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PREFACE

SUR LES LIVRES YULGAIREMENT APPELI-S

APOCRYPHES.

L'Eglise met an rang des livres que Ton appelle viilgaire-

ment apocryphes tons ceiiv qui ne se Iroiivent point com-
pris au noiiibre des livres sacr^s, tcis que sont ceux qui

composent tout I'ancien et nouveau Testament. Ce mot
apocryphe est compost^ de deux mots grecs , de --o et de

y.ovn-rj); il signifie o^^cHr et cache. Voyez saint Augustin, (i/).

i5. de Civ'iiat. Del, cap. 25. n. 4- ^t ainsi cemot, dans son

sens naturel et proprc , signifie ici simplement des livres
j

des ecrits et autres ouvrages d'auteurs incertains, inconnus

et sans autorit^. Los Saints Peres se sont servis de ce lernic

uniquement dans le premier sens par rapport aux livres qui

n'avoient pas 6te mis au nombre des livres saints et canoni -

ques , afin de faire comprendre aux fidcles la dilTercnce

qu'ils devoient mettre entre ces preaiiers livres dict^s et ins-

pires oar le Saint-Esprit , et ceux des particuliers ou du com-
mun des hommes; car iis n'ont pas pretendu que Ton dut

prendre le mot apocryphe dans un sens plus etendu; c'est-

Ji-diro pour signifier des ecrits absolument faux, fabuleuv

ou pleins d'erreurs, et comprendre sous cette idee tons cen\

qui ne se trouveroient pas inseres dans le canon des Ecri-

tures saintes, et en consequence en interdire la iecture.

(Voyez le Concile romaiii sous Gclase , Can 494 » '<""• 4 '/''*'
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CohcUcs du P. Labbc, p. 12G2, tuvi. l^ , et saint Cregoire le

Grand, lib. 19. Moral, cap. 25.) Au conlraire ilsen ont mis

plusieiirs tie ceux-lh au nombre de cciix qu'ils ont appeles

agiographes , c'est-a-dire pieux , utiles , et que Ton pouvoit

lire avec quelque sorle d'edification ; et c'est sur ce fonde-

ment que quoique la priere ou I'oraison de Manasses , le

Iroisifeme et quatrieme livre d'Esdras, et quelques autres aient

^16 rejet^s du canon des saintes Ecritures par les ancieus

conciles, les memes P^res n'ont pas fait difficult^ de les

citer, et de les inserer meme dans plusieurs exemplaires et

manuscrits de la Bible, ce qui a introduit I'usage daus ces

derniers temps de les imprimer presque dans toutes les (Edi-

tions latines , uiais s^part^ment et quelquefois d'un autre ca-

ract^re, C'est pour suivre leur exempie que nous nous som-

mes determines hies mettre dans cette Edition horsdu cadre

du canon sacrtE, afin deles separer entiferement des divines

Ecritures , auxquelles seules on doit une veneration particu-

liere, et sur lesquelles les fideles snnl obliges d'etablir le

fondement de leur foi. Comme ces livres apocryphes n'ont

ete donnes jusqu'ici qu'en latin ou en des versions entiere-

ment vieillies, nous en pr6sentons ici une traduction nou-

velle ; cependant , comme nous n'avons pas cru devoir h ces

livres le meme respect qu'on doit au texte des saintes Ecri-

tures , nous nous sommes dispenses de les tradairc mot h mot,

et de suivrs servilemont Tidiome des differentes langues dans

lesquelles ils ont ete composes ou traduits, sans pourtant

nous ecarter du sens et du g^nic de leurs auleurs; ainsi le

lecteur ne sera pas surpris si , dans les endroits meme qui

ont ete comme extrails du second livre des Paralipomenes, et

du premier et du second d'Esdras , il y Irouve quelque dit-

ference et quelques changemeus, d'autant que souvcnt ce

qui precede ou ce qui suit nous a oblige de prendre d'autres

tours , et de nous servir quelquefois d'autres termes et d'au-

tres expressions.

Nous n'avons pas cru devoir joindie a ces livres ceux qui

sont certainement apocrypbes en tout sens, c'est-h-dire ceux

qui ne sont pas seulemcnt rejetes parce qu'ils sont I'ouvrage

de quelques particuliers sans nom , sans inspiration et sans

autorite , mais parce qu'ils sont faux , supposes, rcmplis

d'histoires fabuleuscs , d'crreurs et de mensonges , ou enti^-

rement corrompus par los heretiques, lels que sont ceux-ci.

Le testament des douze patriarclies qui a ele traduit d'biE-

brou en latin psr Robert, eveque de Lincoinc, cii^ par Ori-
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irtine , hotn. i5. siir sainl Luc. Plusicurs autres livres dont

il ne nous reste , pour ainsi dire, que les nonis ou quclques

fragmens ; tels sont, le livrc d'Henoch, cil6 par I'apotre

saint Jude, ?^ i4. et par plusieurs des anciens Pferes; par

Tertullien, lib. de cidtu feminar. lib. \. n. "b. p. i5i. de

Rigatdt,et lib. 2. n. 10. p. iSg. par Origcne, lib. 5. con-

tra Ccls. vers la fin , ct dans CHoniHie , 28. sar les nombres.

Le livfe de I'Assomplion ou Ascension de Moisc , que Ton
pr6tend etrc cit6 par saint Jude, f 9. Voyez Origene, lib. 3.

de son Periarch. cap. 2. au commencement. Saint Cl(5!ment

d'Alexandrie , lib. 6. strom. vers la fin, oii il rapporte une

vision de Josue et de Caleb tir^e de ce livre. Le livre de

I'Assomption ou du salut d'Abraham , cit6 par Origfene ou

I'auteur de VHomelie 35. sur saint Luc. Les fausses proph*^-

ties d'Ezechicl et d'Abacuc, d'oii Ton pretend qu'a 6t6 ex-

traite I'histoire de Bel qui est dans Daniel, chapitre 14. Celle

des propheles Eldad et M^dad , dont il est parl6 dans les

nombres, chapitre 2. ]lr 27. cit6e par Hermas dans son se-

cond livre du pasteur. Les livres de Jann^s et de Mambres
dont parle saint Paul. 2. ad Timoih. 3. ;^ 8. Celui de la p6
nitence d'Adam , son apocalypse ou sa revelation. L'6chelle

de Jacob , etc. Tons ces livres et plusieurs autres sont re-

jetes entre les apocryphes de la seconde classe par I'auteur

de la Synopse , attribute ^ saint Athanase , et par le concile

de Rome tenu sous le pape Gelase , I'an 494' fo^^' 4- ^^*

candles du P. Labbc, p. 1262.
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PREFACE

SDR LA PRIERE DE MANASSl^S.

L'oRAisoN ou la PRitRE DE Manass^s db coiitieiit rien eii

soi que de tr^s-saint et de tr^s-ediliant; et Ton ne concoit

point d'autre ralson qui I'ait fait rejeter par la Synagogue , et

ensuite par I'Eglise du canon des livres saints , sinon qu'on

n'a pas trouv6 des preuves assez certaines pour assurer qu'ellc

fut veritablement de ce prince , ou que Ton n'a pas cru que

les livres oil elle se trouvoit uieritassent par eux-memes, ou

par leurs auteurs, d'etre mis au meme rang que les livres

divins. Car,quoiqu'il soit dit, lib. 2. Paralip. cap. 35. -^ 12.

et i3, que Manassas, fds d'Ez^chias , vinglieine roi de Juda,

ayant ete emmene , charg6 de chaines , h Babylone , la vingt-

deuxieme aunee de son regne , I'an du monde 5027. et qu'(^-

tant en ])rison rt^duit en une extreme misere, il ait reconnu

ses crimes; et que s'adressant au Seigneur, il lui ait fait une

priere, et qu'il soit dit aux -^ 18. el 19. du meme chapitre,

que cette priere est rapportee dans les livres d'Hosa'i et dans

les Annales des rois d'Israel , ou pour mieux dire de Juda ,

comme porte le verset 17. du chapitre 21. du quatri^mc

livre des rois; il ne s'ensuit pas que celle qu'on rapporte ici

soit la meme que celle de ces livres cit^s par I'Ecriture. Ceux
qui soutiennent la v^rit6 et I'antiquitd de cette priere pri^-

tendent que c'est la meme, et disent, mais sans preuves,

qu'elle a ^te tradnite en grec sur I'h^breu , des discours des

voyans, comme il est dit lib. 2. Paralip. c. 33. ^ 18. ou
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d'Hosai et des Annales des rois de Juda, commc ajoule le

verset 1 9. ; car Ton ne trouve plus ce texte original hebreu

,

ni cette version grecque faile sur ce prdtendu original. II est

vrai que I'auteur des Constitutions apostoliques, qui vivoit

vers la fin du troisi^me sifecle ou environ , a donne en grec

cette pri^re, qu'il a inscree tout de suite au verset i3. du
chapitre 33. des Paralipomenes

,
qu'il rapporte presque en-

tiere; mais ilparoitevldemmentquec'est une version grecque
faile apres coup sur le latin, par I'auteur meme des Constitu-

tions. Voyez le Livre 2. des Constitutions , cap. 22. torn. 1.

Concil. p. 254. oil cette prifere est imprim^e en grec et en
latin; elle se trouve aussi en quelques exemplaires grecs et

latins h la fin du deuxitiine livre des Paralipomenes, et est

cit^e par quelques P^res latins.



PRIERE

DE MANASSES,

ROI D'ISRAEL.

I . DoMiNE omiiipotcus ,

Dens patrutn nostrorum
,

Abraham, et Isaac, et Ja-

cob , et seminis eoium jiis-

lum

,

•X. Qui fecisli coeliim et

terram cum omiii ornalii

eorum

,

3. Qui ligasti mare verbo

pra?cepti Ini
,
qui conclusisti

abyssura, et signasli earn

Icrribili et laudabili nomine
tuo :

l\. Quem omnia pavent,
et tremunt a vultn virtutis

tu,T, quia importabilis est

I. Seigneur tout puissant, Dieu dc

nos peres, lAbraham, Isaac et Jacob,

et de leur race saiute/'

•X. Vous qui avez cree le ciel et la

lerre, et tout ce qu'ils reuferraenl."

3. Vous qui par votre parole " avez

donne des borncs a la mcr, qui avez

ferme I'abime et I'avez scclle de votre

nom terrible et adorable.

"

4. Vous devaut qui toutes les crea-

tures trerablcnl, et dont elles redoutent

la puissance
,
parce qu'elles ne peuvcul

y I. Juslc, hebraisinc -^(sw salute

.

y 2. Lilt. Et tout leur orneiiiciit.

y 3. Lilt. Par la parolp do voup coinmaiiJcmcnt,
Iliid. Gloririix.
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soiitenii " ni I'eclat de volte gloire,"

ni la colere dont vous nienacez ies pe-

cheurs.

5. Seigneur, la mise'ricoi deque vous

nous avez promise est iufinie et au-des-

susde tout ce que i'on peut concevoir.

6. Car vous etes le Seigneur , le tres-

Laut, bon ,
patient , mise'ricordieux , et

toujours pret a vous reptntir des maux"

dont vous nous avez alflige's.

Joi:!. 2. I.
-J.

Vous avez promis de recevoir Ies

pe'cheurs a la penitence, " et de Ics sau-

vcr dans votre infiniemise'ricorde.

8. Vous done , Seigneur , Dieu des

Justes , ce n'est ni a Isaac , ni a Jacob

,

que vous avez ordonne' de fairc peni-

tence j car ils ne vous out point olTeuse,

9. Mais a raoi qui suis un pe'clieur,

puisque le nombre de jnes crimes e'gale

celui des sables de la mcr.

10. Seigneur, mes iniquitc's se sont

nuiltiplie'es ," elles se sont accrues , et je

ne suis pastligne de porter mes regards

vers le ciel."

Assis

,

magnificentia gloria tuse , ct

insustentabilis ira corami-

nationis tuae super pecca to-

res :

5. Irainensa vcro ct in-

vestigabilis misericordia

promissionis tua;.

6. Quoniam tu es Doini -

nus, altissimus, benignus

,

longanimis, et multnm mi-

scricors , et poenitens super

malitias borainum.

7. Tu, Domine, secundum
multitudinem bonitatis tu;f

promisisli pcenitentiam , et

remissionem iis qui peccave-

runl tibi, et multitudiue mi-

sera tionum tuarum decre-

visti poenitentiam pecca tori-

bus, in salutem.

8. Tu igitur , Domine
Deus justorum, non posuisti

poenitentiam justis,Abraham
et Isaac, et Jacob, iis qui

tibi non peccaverunt :

g. Sed posuisti pcenilen-

tiam propter raepeccatorera,

quoijiam peccavi super nu-

merum arcnse maris :

10. Multiplicatae sunt iui-

quitates meai Domine, mul-

tiplicatae sunt iniquilates

mca?, et non sum dignus
,

intucri ct aspicere aititudi-

nem coeli ,
prae multiludine

iniquitatum mearum.

>' 4- L;< vtic (le votre jiiiissancc. D'autres versions latines portent : Etest in-

loltTKbilis.

Ibid. Autr. Le poids de votre gloire

j 6. Liu. De la malice des liomiiies. TJne autre version porte : In afflklo-

nibushoininum. Ccst-"a-dire i\\\\\ est fathe dii mal que Font Ies hoinmes; au-

trement qu'il s'ai'lliije que Ies peclies des hommcs 1 obligent "a Ies punir.

i- 7. Litt. La penitence et le pardon. Une autre version porte : Remisuonem

pu'/iitcnlicL'.

f 10. Les principaux crimes dont Manasses s'accuse ici en g(5n6ral sont rap-

pnrlcs au 4- ftois ^ xxi. 2. cl sui\>., ct ?.. Pnialip. xxxiii. 1.

Ibiil. Liu. La haulciir du ciel; pour dire clever mes yeux vers vous.
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1 1. Inciirvatiis sum mul 1 1. Je sins ttllement combe sous la

to vinculo ferrco , ut non pcsanlenr de mes chaines,'' qu'il m'est

possimaltollerecaputmeum, impossible de lever la tete, et il n'y a

et non est respiratio :

'

1-2. Quia excitavi iracun-

diam tuam,etuia!um coram

te feci :

1 3. Non feci voluntatem

fuam, et mandata tua non

custodivi :

1 4- Statui aborainatioues,

ct multiplicavi olFeusiones.

plus en moi de respiration.

12. Parce que j'ai excite' votre cour-

roux, et que j'ai fait le mal en votre

presence.

1 3. J'ai e'te rebeJle a votre voloutc

,

jen'ai point garde vos commandemens.''

i5. Et nunc flccto genu

cordis inei
,

precans a te

bonitatem.

1 6. Peccavi Domine, pec-

cavi, et iiiiquitates raeas

.ignosco. Qua re peto rogans

te, remitte inihi, Domine,

14. J'ai introduit debonteuses abo-

minations" dans Israel , et mes crimes

se sont multiplies.

1 5. Mais a pre'sent je fle'chis les ge-

noux dans Famertnme de mon cceur,"

et j 'implore votre bonte.

16. J'ai pe'cbe, Seigneur, j'ai pe'che,

et je reconnois mes iniquite's. C'est

pourquoi , Seigucur, je vous conjure

par les prieres !es plus vives, de me
rernitfe mihi, et ne simul les remcttre et dene me point perdre

perdasmecum iiiiquitatibus en les puuissant.

meis,

17. Ncque in aeternum 17. Ne me re'scrvez pas a des sup-
iratus, reserves mala mihi

,

p'.icos e'ternels , el ne me rele'guez point

neque damnes me in iisflma dans ces profondeurs de la ten-c; car

terrai loca ;quia tu es Dens, vous etes le Dieu des pecheurs pe'ni-

Deus, inquam^ pueniten- tens.

tium :

18. Et in meostendes om- 18. Vous ferez e'clater sur moi toutc

nera bonitatem tuam, quia votre bonte , en me sauvant par votre
indignum salvabis me se- misericorde infinie, tout indigne que
cundum raagnam misericor- j'en suisj

diam tuam ,

y 11. Litt. D'une pesanle chaine de fer; mais une autre version porlr :

Multis yinculisJerreis . II fait allusion des chaincs dont alors il etoit charjje,
aux chaincs spintuelles de ses peches

,
qui le tiennent courbe et pench^ vers les

' lioses de la lerre.

> i3. Ce verset tout entier ne se trouve point en d'autres versions.

y I4. Ces abominations sont d'avoir introduit Tidole du grand bois dans le
temple du SeijTneur

, et d'avoir fait dresser des autels a tou's les aslres du cicl

dans les deu\ parvis du temple du Scijjneur. 4. Heg. xxi. 5. et 7.

> i5. Litt. Le genou demon coeur ; c'est-a-dire je flechis les gcnoux <!r-

vaiit vous du pins profond de mon coeur. Aulrcmcnt, de toutc la sincerilc de
nion c(rur.
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19. Et laudabo te sem-

per omnibus diebus vitae

mex : quoniam te laudat

omnis virtus coelorum, et

tibi est gloria in saecula ss-

culorum. Amen.

19. Et je vous louerai tous les jours

de ma vie, puisque toutes les puissan-

ces du ciel font retentir vos louanges

,

et que la gloire vous appartient dans

tous les siecles des siecles. Ainsi soit-il."

j ic). II est dit II. Paralipom. xxxni. i3. que Dieu exaufa sa priere

,

et qu'il le ramena a Jerusalem dans son royaume , et que ce prince ota les dieux

etrangers et Tidole de la maison du Seigneur, qu'il detruisit les autels qu'il

avoit fait faire sur la monlagne de la maison du Seigneur et a Jerusalem, et fit

Jeter tout liors de la ville , etc., qu'il s'endormit avec ses peres , et qu'il fut

cnseveli dans sa maison. Les saints Peres ont tous regards ce prince comme le

modele d'une parfaite penitence ; il est cite ainsi par Tarase
,

patriarche de

Constantinople entre les actes du deuxieme concile de Nic^e en 787. torn. 7.

Concil. p. 642.
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L'aitf.ur fie la Synopse ou de I'Abrege cle rEcriture

sainte, qui est entre !es oeuvres de saint Athanase , cite iin

psaunie de David , qu'il dit elre hors des cent cinquante qui

composent le Psautier, dont n^anmoins ii fait aussi I'extrait;

et il ajoiite que ce saint roi le composa h I'occasion du
combat qu'il eut centre Goliath. Ce psaume a 6te imprime

k la fin des Psaumes de quelques editions grecques , et il so

tronve en arabe et en latin h la fin du livre des Psaumes dans

Ics Polyglottes. II n'a point ete recu par I'Eglise, et en con-

sequence il a ete rejete entre les ouvrages apocryphes, hors

du canon des saintes Ecritures. \ oyez au reste ce que nous

en avons dit dans la preface sur le livre des Psaumes , pages

11 5. m4- ' article Remarifue sur les psaumes apocryphes.
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David, in-i'lV-rablenienl a tons ses frercs , est sacre par Samuel, pour clre roi

sur toiil Jiiila et siir lout Israel; et dans un combat parliciilier il tue Goliath,

ct remporte la victoire sur les Philistins.

I. Minimus cram inter

fratres meos, et niiuiraiis in

dorao patrismei
;
pascebam

paternas oves.

2. Manus raea? fecerunt

organiim : et digiti mci ap-

tarunt psalterinm.

3. Ecquis anniintiabit

Domino ? ipse Dominus

,

ipse exaudit.

4. Ipse angelura suiim

misil, et me e patris mei

ovibiis abduxit : meque iinc-

tiouis suae oleo inunxit.

5. Fratres mei pulcliri

quidem ct magni : at non in

els sibi placuit Dorainns.

I. J'etois le plus jeune et le plus

petit de mes freres," et le moins con-

side're" dans la maison de mon pere; et

je n'e'tois occupe'qu'a gardersesbrebis.

"

2. Mes mains s'etoient exerce'es a

jouer des instrumens, et mes doigts a

toucher la harpe."

3. Qtiiconque pricra le Seigneur, le

Seigneur I'exaueera.

4. II a envoye son ange," qui m'a
tire' des tronpcaux de mon pere et m'a
oiut deson huile.

"

5. Mes freres 'e'toient de meilleure

mine et d'une tailie plus avautagcuse :

Dieu ne les a point eus pour agreables.

"

y 1
.
David etoit le plus jeune des sept fils d'Isai. i. Reg. xvi. 1 1 . Tous

cioient de bonne mine et d'une tailie avanta^^cuse. Ibid. '-.

Ibid. Plus petit que les autres par i'age et par ia tailie.

Ibid. Voyez le -^ 11. ibid.

y •-!. Yoyoz lesf iG. et 18. ibid.

> i|.Lemotrt/;ge signifie un envoye, un messager, quelquefois un pro-
phete. Cela est dit de Samuel, que Dieu envoya pour sacrer David et Tetablir
roi sur Israel en la place deSaiil. T'-^oyez ibid. I. 1 .Reg. xvi. i

.

Ibid. Voyez 1 . Reg. xvi. 12. et i3."

j- J Autr. Dieu les a rejetes, y 7. ibid. On ue les a point clioisis, V' c^.ihid.
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6. Je m'avancai vers im e'traiiget

"

6. Egressiis sum in oc-

qui me maudissoit en jurant par scs cursum alienigenae, qui me
dieux. " per sua idola execratus est.

7. Mais tirant sa propre e'pe'e, jelui 7. Ego autcm extracfo

coupai la tele" et retirai I'opprobre de ipsius ense, caput ei absci-

dessus les eufans d'lsrael." di : et probrum e fiUis Is^

rael abstuli.

y 6. Dc Goliath , Philislin. i . Heg. xvii. 4-

Ibitl. Voyez le f 43. ibid.

-i "j. Apres Tavoir coucho presque mort par terre d'uii coup do pierrc dont il

le frappa au milieu du front, p^orez le y 49- <"* siiii'.

Ibid. C'est a-dire des insultes des Pliilistins et du df-fi (jun Icur avoil fait

Goliath. Voycz ibid, f 8. et 43.



TROISIEME LIVRE

D'ESDRAS





PREFACE

SUR LE TROISIEME LIVRE

DESDRAS.

Ce livre a recu le surnom d'Esdras, parce qu'k la reserve

tlu chapitrc premier, qui est copi6 siir le trente-cinqui^me

chapitre et sur les vingt-un premiers versets du chap, xxxvi

du second livre des Paralipomfenes , presque tout le reste

n'est qu'une repetition des memes choses rapportees, h

quelques expressions pr^s* , mot pour mot , dans le premier

livre d'Esdras et dans les treize premiers versets du chapitre

huiti^me du second livre du meme nom; mais ce qui a de-

termine le plus grand nombre des anciens Peres ii le rejeter,

nonobstant cela , hors du canon des livres sacres, c'est

qu'ils ont cru que I'histoire rapportee dans le troisieme et

quatrieme chapitre, h I'occasion du retour des Israelites de
leur captivity et de la permission qui leur fut accordee par

Darius de rebatir le temple et la ville de Jerusalem, avoit

toutl'air d'une fable ,
quoiqu'elle soit rapportee par Josephe

,

lib. 2. anticjuit. cap. iv. p. 36-2. de i'edit, grecque et latinc

de Geneve , en i553. , parce qu'il n'^toit pas possible de I'ac-

corder avec ce que I'auteur meme avoit emprunt^ et extrait

du premier livre d'Esdras; outre qu'ils ont trouve dans ce

que cet auteur a copi^ ou extrait de I'ecrivaiu sacre , des me -

prises si grossi^res el si frequentes sur la v^rite de I'histoire,

2.
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et h regard des noms propres de ceux qui revinrent h Jeru-

salem , dont il transcrit la listc
, qu'ils n'ont pu s'empeclier

d'en attribuer la laute, ou au mauvais original dont I'auteur

s'^toit servi , ouh I'ignorance de ses copistes , ou enfin h celle

de ceux qui I'avoient Iraduit depuis en grec; n'en pouvant

pas alors juger autrcment, puisqu'il ne leur etoit rest6, non
plus qu'k nous ,

qu'une version grecque et quelques latines;

ce livre est neanraoins cit6 par quelques-uns des anciens

Pferes, savoir : par saint Athanase dans son Apologie h Cons-

tantin, ou il rapporle au commencenient ce qui est dit au

chapitre iv de ce troisi^me livre d'Esdras par Zorobabel, h

I'avantage de la v<^rit6; par saint Augustin, lib. 18. dcCivit.

Dei, cap. xxxvi; par saint Cyprien , ou I'auleur De singa-

Laritate Cleriaor. , p. 58o. , edit, de Rigault; par saint Am-
broise , et par quelques autres. On trouve dans le quatri^me

tome des Polygloltes ce livre en grec , avec deux versions

latines et une syriaque, faites sur la version grecque; Tunc
de ces versions latines est ici imprim^e comme la commune
et la vulgaire; mais elle est tri;s-diff6rente du grec , et rem-
plie do I'autes, d'omissions ct de m^prises de copistes; la

syriaque est plus exacte ,
plus correcte , et aussi plus con-

forme h ce qui est rapport^ dans les livres des Paralipomenes ,

du premier ct du second d'Esdras. Saint J6rome, dans sa

Preface sur les livres canouiques d'Esdras , met une grande

difference enlre les premiers livres et col ui-ci,ct le qualriemc;

car il les place non-seulement au rang des apocryphes , mais

aussi au nombrc de ceux qui sent remplis de fables.
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L'iiGLisK grecque nc convient point avec la latine sur I au-

ihenticite dii troisi^mc livrc d'Esdras : les Grecs ont conserve

cc livre dans leur canon , et Font mis meme avant celui qui

passe cliez nous pour le premier d'Esdras. Les exemplaires

grecs les plus auclens et les plus estim^s , comme celui de

Rome , metlciil d'abord celui que nous appelons le troisieme

d'Esdras , puis Nehemias , et en troisieme lieu celui qui est

le premier d'Esdras dans nos Bibles latines, U est vrai que

quclques editions grecques* meltent h part le troisieme livre

d'Esdras, et le rejetlcnl apr^s le cantique des trois jeunes

lionimes dans la fournaise , lequel dans ces editions se trouve

detach6 de la prophetic de Daniel , oil ce cantique est com-
munt^ment plac6. Dans d'autres editions grecques" , on nc lit

point du tout le troisieme livrc d'Esdras. Mais ce qui est in-

' Editio i^ra-cii Francofuit . an. 1597. et Basilcen. an. i545' — " Editin

Aldi , J^enet. , an 1 5 1 8.
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contestable, suivant la remarque de Sixte de Sienne* , c'cst

que les P^res grecs ont tenu pour canonique le troisi^me

d'Esdras, et I'ont mis avant N6h6mias.

Les ancicns manuscrits, et les (Editions latines non plus

que les grecques , ne sont pas uniformes sur cet article. Nous
avons quelques manuscrits^ oii Ton trouve tout de suite le

premier livre d'Esdras , N6h6mias , et le second d'Esdras

;

car c'est ainsi qu'ils intitulent celui que nous appelons le

troisifeme. Dans d'autres manuscrits on ne trouve pas le troi-

si^me livre d'Esdras, mais seulement le premier d'Esdras

et Nehemias. D'autres manuscrits plus anciens , cit^s dans la

nouvelle edition de saint Ambi'oise", sont encore bien plus

^loign^s de nos^ditions latines. Dans une tres-ancicnne Bible

de Saint-Germain-des-Pr<5s , aprfes avoir mis tout de suite , et

sans distinction , les deux livres canoniques d'Esdras , on a

plac6 immediatement I'histoire des trois gardes du corps de
Darius , et du probleme qu'ils proposerent h ce prince; aprfes

quoi on trouve le commencement du quatri^me livre d'Es-

dras , qui commence par ces paroles : Incipit Ubcr Esdrcv

prophcta secaiidus ; il n'y a d'abord que les deux premiers

cliapitres de ce livre; on lit ensuite tout le Iroisieme livre

d'Esdras , h I'exception de I'hisloire des trois officiers de Da-
rius; puis recommence le quatrieme d'Esdras , avec ce titre :

Liber EzrcB cjuartus , anno tricesimo ruince civltatis , eram in

Babylonc ego Saiathici
,
qui ct Ezra, et continue jusqu'^ la

fin. On y voyoit un autre manuscrit cote 770, oii le qua-
Irit'me livre d'Esdras nc commence qu'au chapitre iii.

M. Le F^vre, precepteur de Louis XIII, avoit trouv*^ un
quatrieme livre d'Esdras si different desimprimf'^s, qu'il jugea

a propos d'en envoyer les diverses lecons au cardinal Baro-
nius. Dans les anciennes Bibles latines imprim^es, on lit or-

dinairement les trois livres d'Esdras de suite, c'est-h-dire le

premier d'Esdras, celui de Nehemias, et le troisieme d'Es-

dras, ou , comme portent quelques exemplaircs, le second
d'Esdras. Cot ordre s'est continu6 jusqu'a la Bible de Sixte V.

Dcpuis ce temps on a mis ii part les troisieme et quatrieme
livres d'Esdras, et hors du rang des ecritures canoniques.

Les Hebreux ne faisoient qu'un livre des deux premiers
d'Esdras , ou si Ton veut du premier livre d'Esdras el du livre

' Sixl. Senens. I. \. juif^. 8 — ' Manuscript, monasterii Sancli IMichael.

in Lotharing. Item duo alia Saiicti Gerinani a Piatis. — ' Admonil. in lib.

Anibros, de Bono mortis.
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de N^Wmias. Lcs Grecs les suivoienl en cela , mals avec

cetle difterence que le premier livred'Esdras, dans les exem-

f>iaires <;recs ot dans plusicurs exemplaires latins, dtoit ce-

ui que nous appelons le troisitinie. Les Peres les citcnt sui-

vanl eel ordre , comme on voit dans Origenc , sur la fin de

riioraelie neuvienie sur Josue, dans saint Alhanase, on I'au-

teur de la Synopse cit^e sous son nom , dans saint Augustin'

ct saint Cyprien". Ce dernier, de meme que saint Augustin,

cite riiistoire du probleme propos6 par les trois gardes du

corps de Darius , comme etant du yrai Esdras. Cela n'est pas

extraordinaire pour saint Alhanase, puisque c't^toit I'opinion

conmiune dcs Grecs , et que leurs exemplaires les plus an-

ciens et les meil leurs lisoient ce probleme dans leur pre-

mier livre. Josephe I'historien^ , plus ancien que tous ces

Peres, le lisoit de meme; ainsi on pent assurer qu'avant la

traduction de saint Jerome, la plupart des eglises tenolent le

troisieme d'Esdras pour authentique
,
puisqu'elles suivoient

ou les exemplaires grecs , dans lesquels ce livre tenoit le pre-

mier rang , ou des exemplaires latins traduits sur la version

grecque. Et quand lcs Peres et les conciles' des premiers

siecles ont declar6 les deux livres d'Esdras canoniques , ils

I'entendoient suivant leurs exemplaires , qui ne faisoient

qu'un livre du premier d'Esdras et de N6h(^mias, el qui

coniptoient pour premier d'Esdras celui qui est le troisieme

dans nos Bibles.

Les memes Pferes grecs ^ et latins ^ citcnt le livre que nous

appelons troisieme d'Esdras, quelquefois meme centre les

h^retiques , et dans des matiferes conlentieuses , sans l6moi-

gner le moindre scrnpule sur son autorit^. Enfin ce troisieme

livre ne contenant que ce qu'on lit dans le premier d'Es

dras , h I'exception de quelques changemens et de Ihistoire

du probleme propose par les trois gardes du corps de Darius '

,

August, lib. xviii. de Ch'it. Dei, cap. 36. 37it forte Esdras in eo

Christum prophetasse intelligendus est, quod inter jui'enes quosdam orta

qucEstione
,
quid amplius v'altret in rebus , cum regetn unus dixisset, alter

t'iruin, tertius mulieres , item tamen tertius ueritatem super omnia denions-
trawit esse uictricem. — ' Cyprian, ep. ^/j- «^ Pompeian. Apud Esdram
Veritas lincit. — ' Joseph. Antiq. I. xi. c. 3. — "* Coned. Carthag. 3 can.

47- Canones Apostol. can. 84. Laodicen. c. ult. D. August, de Doctrin.

Christ. I. 11. c. 8. Jnnoc. i. ep. 3. art. 7.— ' Atlianas. oral. 3. contra Aria-
nos. Justin, martyr. Dialog, cum Tryphon. p. 297. et alii passim.— ^ Au-
gust. I. xyiii. de Cifit. cap. ^6. Cyprian, ad Pompeian. Opus imperfectum
in iVattli. Homil. 1 . — ' Esdr. 111. iv. v.
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il sembleroit trop dur , dit-on , de le ranger absolument parmi

les apocryphes , siirtout I'tliglise grecque le receyant pour

canonique. D'ailleurs il ne conlient rien de coutraire ni a

la foi , ni aux bonnes moeurs; et I'histoire du probI(ime dont

on a parl6 est recue par les Peres , et par plusieurs des an-

ciens et des nouveaux auteurs eccl(^siastiqucs , comme con-
tenant le r6cit d'un 6v6nenient cerlain. Ce sont ces raisoiis

qui ont determine Genebrard^ h soutenir la canonicit^ de

ce iii^ livre. Les 516breux ne le mettent pas, h la verit6 , au

nombre des premiers canoniques ; mais ils le recoivent dans

les seconds canoniques. Voilh ce qu'on dit en faveur de ce

livre.

Mais r^glise latine I'ayant rejet(5, et plac6 parmi les apo-

cryphes , est-il encore permis de proposer comme une question

soutcnable s'il est du nombre des livres canoniques ? Le
sentiment et la pratique des Grecs sont-ils une loi pour nous

,

surtout depuis le concile de Florence , oii Ton ne recut pour

canoniques que ces deux livres , Esdraset INeh^mias? La plu

part des ancicns P^res , qui I'ont cite comme authentique

,

pouvoient ignorer, et ignoroient apparemment , que ce in* li-

vre flit fort different de I'hebreu. S'ils I'eussent su , ils n'au-

roient eu garde de le recevoir, puisqu'en tant d'endroits ils

declarcnt qu'ils ne recoivent pour authentiques que les livres

qui sont dans le canon des H^breux.

Saint Jerome, qui eloit plus instruit dans ces mati^res

,

rejette les troisii;me et quatrieme livres atlribues h Esdras,

comme des ouvrages fabulcux et remplis de fictions : J\ec

apocryphorum tertii et quarti[ Esdrw) somniis quisquam de~

lectetur ^ Tout ce qui n'est point dans les exemplaires h^-

breux , ajoute-t- il, el qui ne vient pas des vingt-qualre vieil-

lards\ ne m^inte aucune croyance. Si Ton vous objecte

I'autorit^ des Septante , la vari(it6 qui se remarque dans leurs

exemplaires monlre assez qu'ils sont tous renverses et d6-

chires. On ne pcut t^tablir ni assurer la v(^rit6 d'un 6crit qui

est si plein de divcrsites , et qui s'accorde si peu avec les

originaux : Ncc potest utique rcriim asseri , quod diversum est.

Saint Jerome reconnoit done que les Grecs recevoient ce

III* livre; mais il ne laisse pas de le rejeler, comme etant dif-

ferent du texte h^breu. Quand il n'y auroit que le probl^me

' GeniLrartl. in Chronica ad ann. 'i'jZo.p. gS. gH.— ' Hieron. cpist. ad
Domnion. et Rogatian.— ' Saint Jerome cntend par Ta les vinfft-qualro li-

vres qui coniposcnt Ic canon dcsHebreux. Toycz le Piolog7js Galealus.
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pi-opose par les Irois gardes da roi Daricis, il suffirolt pour

I'alre regardcrtout le livrc comme fabuleux. Nous fcrons voir

ci-apres que touto cellc histoire est inveulee h plaisir , et qu'elle

renrerme des contrariet^s avec I'histoire du v«5rltab!c Esdras.

Quant h I'auteur du in* Ilvre d'Esdras , on pent assurer

qu'il est ancien ,
quoique inconnu , puisquc Josfjphe et les

anciens exemplaires grecs lisent I'hisloire du problemc, qui

est rapportee dans son livre. Ce ne pent etre qu'un Juil'hel-

I6niste ,
qui a voidu cmbrllir la vie de Zorobabel par une

circonstance qui lui est glorieuse, el qui d'ailleurs est diver-

tissante pour le lecteur. Je ne voudrois point absolument

raccuser d'avoir fait cette addition de mauvaise foi : il crut

peut-etre qu'elle manquoit an vrai Esdras , I'ayant apparem-

ment trouv^e bien etablie dans la tradition du peuple; mais

ces traditions populaires ne sont pas toujours fondees sur la

v6rit6, et souvent une action veritable est gatt^e par les cir-

constances fabuleuses qu'on y mele. On peut crolre que c'est

ce qui est arrive h celle-ci. La faussete s'y trahit elle-meme,

comme nous le verrous ci-apr6s ; et on ne peut excuser I'auteur

d'avoir renverse plusieurs circonstances du \Tai Esdras ,
pour

appuyer son roman , et pour empecher qu'on ne s'apercut do

sa fraude.

Le iii^ livre d'Esdras' commence par la description de la

Paque magnifique qui fut ccl6bree sous le roi Josias. II rap-

porte ensuite la mort de ce prince, el I'histoire de ses suc-

cesseurs
,
jusqu'a la ruine entlere de Jerusalem. Tout cela

est tird des deux derniers chapilres des Paralipomenes. Le
second chapitre raconte la manifere dont Cyrus mit les Juifs

en liberie, et leur rendit les vases sacres; I'opposltion que

les ennemis des Juifs apporf^rent an batiment du temple

;

leur lettre a Artaxerxes , et la reponse de ce prince ". Le troi-

sieme chapitre raconte que Darius ayant fait un grand festin

h tons les officiers de sa cour , h tous les magistrats de la M^die

et de la Perse , et h tous les autres qui gouvernoient les cent

vingt-sept provinces de ses etats , apres le souper , le roi s'en-

dormit , et les trois gardes qui etoient de service aupres de sa

personne se dirent : Proposons chacun quelque chose , et

celui qui soutiendra le mieux son sentiment sera richement

' EsJrax , I. C'cst Ic memc que les deux derniers des Paralipomenes. —
' Le second chnyiitre du troisieme d'Esdras est le menie, jiisqu'su vcrset i6.

,

que le prciniLT du premier d Esdras; el dcpuis le verset i6. jusqu'a la lin , il

est !e m^mc que le quatrieme du premier d'Esdras, vcrset 7. ctsuivans.
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r6compens6 du roi; il portera la poiirpre, boira dans une
coupe d'or , aura un lit d'or , un chariot trains par des chevaux
orn6s de brides d'or , un collier pr6cieux , le bonnet de bys-

sus, nomm6 Cydaris
(
qu'on n'accordoit qu'aux personnes

du premier rang ) : il sera assis h la seconde place apres Da-
rius, et sera nomm6 le parent du roi. Alors chacun d'eux
^crivit sa proposition, et Tayant cachet6e, ils la mirent sous

le chevet du roi. L'un ditque la chose du monde la plus forte

est le vin ; le second , que c'est le roi ; le Iroisit^me
, que ce

sont les femmes , mais que la v6rile Temporie sur tout cela.

Le roise leva, et ils lui pr6senterent leurs ecrits.

Alors Darius assembla tous ses ofllciers et les gouverneurs

de ses provinces. On lut en leur presence les propositions

des trois gardes du roi , et on les fit entrer dans la sallepour

soutenir leur sentiment. Le premier parla de la force du vin,

et fit voir ses effets sur I'esprit et le ccpur des hommes; otant

aux uns le souvenir de leur mis^re , inspirant aux autres la

{*oie et le courage , la hardlesse , la lib«^ralit6, et quelquefois

a colere et la fureur. Le second parla sur la puissance du
roi , qui s'6lend sur les mers et les terres ,

qui fait trembler

les nations , et qui par le moyen de ses armies abat les

monlagnes , les tours et les murailles , tue , ravage , lerrasse

,

pardonne, retablit, soutient : les peuples soumis lui appor-

lent le fruit de leurs travaux ; ses ennemis le redoutent ; tout

le monde le respecte.

Zorobabel
,
qui eloit le troisi^me, exagdsra le pouvoir des

femmes. Elles dominent, dit-il , et le roi et les sujels; elles

donnent la naissance aux grands comrae aux petils; ceux

qui cultivent la vigne ct ceux qui boivent le vin nc seroient

j)as sans les femmes. Ce sont elles qui leur donnent des habits

et des ornemens precieux. Lhomme quilte ses parens , ses

amis ct sa palrie, pour s'attachcr h. sa femme. Elle adoucit

les plus farouches; elle gagnc les plus violens. Le roi, tout

puissant qu'il est , se laisse quelquefois maltraiter familiere-

ment , et par amitie, d'une femuie. J'ai vu Ap6me , fille de

B6sace , assise h la droite du roi, lui oter le diademe, se le

mettre sur la tete et frappcr le roi do sa main gauche.

Mais, ajouta-t-il , la force de la verile I'cmporte encore sur

les caresses et les atlraits do la femme. Toutes les nations

r6v^rent et invoquent la verity , le cicl la b6nit; toute la terre

la craint et la respecte. Le vin, le roi et les femmes ,
peuvent

lomber dans le desordre et dans I'injustice; mais la v6rite

est incorruptible et ^ternelle. Sa force n'est ni passag^re ni



SUR LE TROISIllME LIVRE D ESDRAS. 27

siijctte au changement. Ello nc fait acception de personnc;

die ne s't^garc point dans scs jugcmcns; cllc fait toute la

force, la bcaulo, la puissance de lous les siecles. Beni soit

le Seigneur de la v(iril(5. 11 se tut , et toute Tassembl^e s'6cria

:

La virile est grande !

Alors le roi le declara vainqucur , ct lui dit qu'il hii ac-

cordoit non-seulement ce qui 6loit porte dans lour ecrit

,

mais de plus qu'il lui permettoit de lui faire quelle demande
il voudroil. Zorobabcl le supplia tres-humblement de se sou-

venir du vani qu'il avoit fait, lorsqu'il parvint h la royaule,

de faire rcbatir le temple qui avoit ete bride par les Idumeens

lorsque les Cbald<5ens prirent la ville de Jerusalem, et d'y

renvoyer tous les vases que Cyrus avoit mis h part , lorsqu'il

pril Babylone ,
pour les faire reporter^ Jerusalem; que c'eloit

la scule grace qu'il lui dcmandoit. Darius I'embrassa , lui

accorda sa demande , et ecrivit aux gouverneurs dcs provin-

ces d'au-delh de I'Euphrate de ne point inqui^ter les Juifs;

de les laisser jouir , euxet leur pays, d'une pleine et enti^re

immunite; deconlraindreles Idumeens, qui s'^toient empares

de lenrs terres et de leurs villes , h les abandonner; de faire

conduire h. Jerusalem les bois du Liban necessaires pour les

batimens ; de fournir aux Invites et aux ministres du temple

la nourriture et I'habit dont ils se servent dans les c^r6mo-

nies
,
jusqu'^ ce que la ville et le temple fussent entierement

balis. II vent aussi qu'on donne vingt talens de son domaine
par an pour contribuer ("i la construction du temple , et dix

autres talens pour les frais des sacrifices , qu'on ofTrira tous

les jours soir et matin; enfin il permet au penple de Juda de

rebatir Jerusalem , et leur accorde ime parfaite liberty , ii eux

,

h leurs pretres , ct h leurs successeurs h perpetuity. Zorobabel

rcvint a Jerusalem avec ccs ordreset ccs pouvoirs ,
qu'il com-

muniqua et qu'il signifia aux gouverneurs des provinces; et

ramena avec lui quarante-deux mille trois cent quarante

Juifs , outre un grand nombre d'esclaves. Voilh en abrege ce

qu'on lit fort au long dans les chapitres iii , ivetvdutroisifeme

livre d'Esdras. C4'est ce qui se fait le plus remarquer dans ce

livre, elce qui fait sa principale difference d'avec le i*"" livre

d'Esdras.

\ oici le jugement qu'on pent apporter dans cette histoire

des trois gardes du corps de Darius, i" Elle ne s'accorde nul-

Icmcnt avec Tbistoire du vrniEsdras, qu'on lit dans les livres

h^breux ct dans les exemplaires canoniques. Si Darius , en

renvoyant les Juifs avec Zorobabel h Jerusalem , eut ecrit h
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ses ofliciers d'au-delii de rEuphiate en leur faveur, ces of-

ficlers aiirolcnt-ils eu la hurdlesse de venir leur demauder
pourquoi ils balissoient le temple ^ ? Ne savoient-ils pas les

ordres du roi , et n'etoient-ils pas eux-memes obliges de con-

ti-ibuer h ce batiment " ? Je parle suivant le faux Esdras. Zo-

robabel auioit-il 616 contraint de lecourir comoie il lit' h

Taiicieniie permission accordc^.e par Cyrus aux Juifs de re-

batir le temple ? 2° L'auteur suppose que Zorobabel ne revint

pas le premier en Judee, lorsque Cyrus y renvoya les Juifs;

et il suppose cela contre la vc^rite de Tbistoire''. 5° 11 ne met
la consticration de I'autel ^ et le renouvellement des sacrifices

que dans la seconde ann^ede Darius, ce qui rc^pugne encore

au vrai Esdras, qui nous apprend que cela arriva aii septieme

mols (dans la premiere ann^e du retour de Juifs) , sous le

r^gne de Cyrus , et avant qu'Artaxerxes eut defendu de con-

tinuer I'ouvrage du temple ^ 4° U donne h Esdras la quality

de grand-pretre ^ dans une circonstance oil nous savons par

Neliemias * qu'Esdras n'etoit que simple prelre. 5° II avance

sans aiicune preuve deux fails insoutenables : Pun , que Zo-
robabel eloil garde du corps de Darius ( en Perse )

" , pendant

que le meme Zorobabel 6toit surement h Jerusalem ^"
; I'aulre

fait, aussi incroyable que le premier, est que Darius ( lorsqu'il

fut eleve ^ I'empirc ) lit vcbu de rebatir le temple de Jeru-

salem". Si cela etoit, quYtoit-il besoin de faire fouiller dans

les arcbives
, pour savoir si Cyrus I'avoit autrefois permis^^?

6° II fait dire h Darius qu'il donne aux Juifs une entiere

immunile de toutes sortes de charges*^; et nous savons par

Neliemias que les Hebreux etoient surcharges detributs'\

7°. II distingue, ce semble, Neliemias d'Athersallia **
,
quoi-

que , selon ^opinion commune, jiltliersatha soil simplement

le nom de Tofficed'echanson " ,que Neiit'unias avoileu auprfes

d'Arlaxerxes : 011 plulot, s'il n'a pas pr6tcndulcs distinguer,

il confond eel Athersatha, dont il est parl^ au temps dc Zoro-

babel avec Neliemias , qui ne revint que long-temps apr6s

Zorobabel. 8° L'auteur avance une faussete manifeslc, et

tombe dans une contradiction visible contre lui-meme , lors-

qu'il dit que Zorobabel pria Darius de renvoyer h Jerusalem

' EsJr. VI. II. — ' Ibitl. IV. 43. — ' Ibid. Vl. 17. — ''1. Jlsth: 11. I . ct

seqq. — ' I. Ksdr. v. !>']. etseqq. — * i. Esdr. in. 1. et seqq. — '3. Es-
dras. IX. 39. 4o.-5o. — ^ •}. Esdr. viii. I. 2.-9. — 93. Esdr. in. 4-- '3 —
'"

I Esdr. \. 1.2. — " 3. Esdr. iv. 45. — '" Ibid. vi. 23. — " 3. Esdr.
IV. So. — '' 2. Esdr. V. 4. r/ ix. 37. — '' 3. Esdras. v. 4o. — '® 2. Esdras.
vi.i. 9.
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los vases sacr6s ,
que Cyrus avolt prepares a cet cffet^ commc

si Cyrus n'eiit pas cxt'eute cc dessein; ce cpii esl tout oppose

h ce qu'en dit le vrai Esdras, et h ce que I'auteur mcme en

a <5cril au cbapltre ii. ,
;x'. lo. 1 1. 12. 9° II charge , contre

toute apparence, les Idiimt^ens da crime de I'incendie du
temple" , lorsquc Jerusalem fiit prise paries Chaldeens. 10" II

renverse I'ordre des temps et des (^venemeus , en voidaut

reunir ensemble toute Thisloire d'Esdras. II |)lace h la fin dc

son dernier chapitre' une circonstance qui n'arriva que sous

N6b(^mias, et qui n'est rapport^e que dans Ic livre de ce

dernier''. 1
1° II dit que Darius donna aux Juifs, qui s'en re-

tournoient a Jerusalem , une escorte de mille cbevaux ,
pour

les conduire en paix et en siiretc %• precaution assez inutile

pour escorter une troupe de pr^sdecinquante mille bommes.
12° Enfin il donne h son recit I'air d'une fable en disant

que ces trois olliciers se partagcnt les bonneurs " , et prescri-

vent en quelque sorte au roi les recompenses dont il doit

bonorer cclui qui aura gagii6 le prix. De plus , ces rc^com-

penses sent excessives, c'est lout ce que pourroit pretendre

un general qui auroit gagne des batailles et conquis des pro -

vinces.

Le reste du livre , du moins ce qu'il y a de vrai et dc

bien lie, est tire du 1" livre d'Esdras, presque mot pour

mot. Nous croyons done que I'cuteur du iii'' livre est un Jnif

belleniste qui, pour donncr cours ti I'bistoire du probleme

que nous avons vu , a juge a propos d'ajuster a la narration

le vrai texte d'Esdras. iMais il n'etoit point assez babile pour

une entreprise si delicate; il est tonib6 dans des I'autes si gros-

sieres
, que son ouvrage a 6l6 , avec raison , rejete des 6glises;

et Ton s'en est tenu au texte bebreu des Juifs , et aux anciens

exemplaires grecs qui n'avoient pas recu cette addition.

' 3. Exdr. IV. 44- '^' ^7- — ^ ^- Esdr. iv. 4'''- — ^3- EsJr. ix. 37. ct

seqq. — ^2. Esdr. viii. 1 . el scqcf. — ^3. Esdr. v. 2. — ^ 3. Exdr. in. J.

et sefjii.





ESDRAS,

LIVRE TKOISIEME.

avant J.C. 61^

CHAPITRE PREMIER.

Josias immolela Paque avec heaucoup de magnificence, et celfebre la fete des

Azymes pendant sept jours. Jethonias, Joacini, Joachim et S<5decias regnent

apres lui dans Jiida. Les crimes de ce prince ct ceux dn peuple sont punis

par la captivity et par la destruction de Jerusalem.

I.Et fecitJosias Pascha in i. Josias'' fit ce'lebrerdans Jerusalem j ,^^^ ^^^ mond
Jerosolymis Domino , etim- la Paqiie du Seigneur," et elle fut im- 3381^ du regr.

molavit Phase qiiarta de- moleelequatorzieraedu premier mois." do Josias ig

cima luna
,
primi mensis :

y I . Litt. Et Josias. Les Hebreux commencent assez ordinairement leurs li-

vres par cette conjonction , en supposant que ce qu'ils vont dire est toujours la

suite de ce qu'ils ont deja dit dans les livres prec^dens, qui , chez eux, etoient

ecrits tout de suite sans interruption ; ce qui est dit ici jusques et compris le

verset 33. est extrait presque mot a mot dufi.et suw. du ch. xxxv. du 2.

Uv. des Paralip. , et est aussi rapport^ 4- l^^S' ^^"i- 21. ef seqq., mais plus

sommairement.
Ibid, Les ddsordres , les abominations et Fidolatrie qui s'^toient presque uni-

versellement repandus sous le regne de Manassf^s et de pla^ieurs de ses pre'd<5-

cesseurs, avoient tellement banni le culte de Dien de IVsprit des Juifs
,
que de-

puis tres-long-temps ils n'observoient plus les fcies ordcnn^espar sa loi, ou y
avoient joint tant d'usages paVens et idolatres, qu'on n'y reconnoissoit plus

aucun vestige de la purete de lenr religion.

Ibid. Appele Nisan , qui correspond en partie a notre mois de mars , et

etoit chez les Juifs le premier mois deleur annee legale.
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Uan du monde 2. Ce prince ordonna que les pieties
,!38i. >.ii regne j-gy^f^^ Jc lours babits saccrdotaus."
lie Josias 10. • • . , 1 ^ V J 1 . 1

V nt J G 623 servijc;ei:t lour a tour dans le temple
* du Seigneur,

3. Et que les LeVites, ministres sa-

cre's d'Israel , se purifieroient devanf le

Seigneur, parce que son arebe saintc

c'toit dans le temple" qu'avoit fait batir

Salomon fils du roi David.

4. Vous ne la porterez plus sur vos

e'paules," ct maintenaut done occupcz-

vous au service de votre Dicu, et ayez

soin de son peuple, cbacun dans vos

cantons ct dans vos tribus."

5. Servez tons dans le temple, selou

que David , roi d'Israel , I'a ovdonne
,

et que I'e.vigea autrefois la m;igni!iceuce

de Salomon son filsj" ttgardez vos de-

parteraecs en presence de vos freres

,

scion I'ordre ct le rang que vous avcz

regu de vos peres.

2. Statuenssacerdotcs per

vices dicrnm stolis ainictos

in templo Domini

:

3. Et dixit Levitis sacris

servis Israel , ut sanctifica-

rent sc Domino in positione

sauctffi ara; Domini, in do-

mo quam asdificavit Salo-

mon , filius David rex.

4. Nou cril vobis tollere

super liuuieros cam. Et nunc

deservitc Domino vestro, et

ciu-am agitc gentis illiiis Is-

rael ex parte secundum pa-

ges et tribus vestras

;

5. Secundum scriptiiram

David regis Israel, et se-

cundum maguillcentiam Sa-

lomonis iilii ejus, omnes in

templo, et secundum parti-

culam principalus paternam

vcstram corum, qui stant

in conspectu fratrum filio-

rum Israe'.

y ?.. Ccs mots nc .sc tromcnt point au y 2. du cli. xxxv du "?. lit', clcs Pti~

rallp., d'oi'i tc qui est dit ici est copid. Lc mot ^rec e.coltatj.ivou.i signific \\A-

billes d'linc robe longuc qui descend jusqu'aux talons.

Ibid. Ces paroles ne se trouvent point an y :>.. niais an -^ l\. dn rhap. xxxv.

du 2"=. liv. des Paralip.

y 3. Liu. Qu'ils se puriliassenl afin de se disposer "a remettre rArclic du

Seigneur, etc. Autr. RcmcUoz rArche dans le sanctuaire du temple que Salo-

mon, etc. Le syriaqne portc : Et ils mirent I'Arche dans le temple. D'autrcs

pr<5lendent que I'auteur oppose seulement Tusage 011 avoient ete ancLeinicment

les Icvites de porter TArclie sur lenrs cpaules , lorsqn'ils ctoicnt en clicmin pour

aller poss^der la tcrrc promise, a eet 6tat de paix el de stabilite dont ils avoient

joui .sous Salomon, et dans lequel Josias les llattoit alors qn'ih alloient ren-

trer

>' 4- Leg Paralipomenes, •?. xxxv. 3.
,
portent seulement : Vousne la por-

terez plus; e'cst-a-dire vous ne I'oterez plus du sanctuaire comme vous avcz

fait pour y mctU'e des idoles en sa place.

Ibid. Autr. Servez dans le sanctuaire scion la distribution des families ct

des compagnics ctablies parmi les levitcs \ Tauteur de ce livre paroit Tavoir tra-

duit de mcme au >"- >.. ei-dessus. p^oyez la note scconde. Lc verset4' ^u cli.-j-

pitrexxxv. portc: Preparez-vous done par vos maisons ct par vos families

.«clon la distribution d'un cbacun de vous.

y 5. Ceci est rapporte 1 . Paralip. xvi. 3^ . ct scc/ef. , ct xxni. 1 . ft ser///.
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6. Immolate Pjsclia, ct

sacrificia parate fralribiis

vest! is, ct facile secuudiira

prxccptiim Domini quod

datum est Moysi.

n. Et douavit Josias iu

plebem quae inventa est

,

ovium, agnorum, ct lioedo-

rum, et caprarum trij^inta

millia , vitulos tria millia.

8. Use de regalibiis data

sunt secundum promissio-

nem populo : et sacerdotibus

in Pascha , ovcs numero duo

millia , ac vituli centum.

g. Et Jeclionias, et Se-

meias , ct Nallianael IVatres,

et Hazabias , et Oziel , et

Coraba in Phase , oves quin-

que millia, vitulos quiugen-

tos.

III. CU/VP. I. 33

G. imm.dez. la Paque," prdparez les L'andumondc

sacrifices a vos frercs," et conformez- j ":
.

^^^'^
, ,, J J, .. , dc Josias lo.

voHs a lordre que Moise a reju du
avant J. G.623.

Seisrneur.

J. Et Josias fit disliibuer an peuple

qui se Irouva a cette solennitc des raou-

tons, des agncaux, dcs clievres ct des

clievrcaux ," au nombrc de ti'cnte mille,

et tiois mille veaux.

"

8. Ces clioscs furcnt fouruics aux

depens du roi ," selon la promessc qu'il

en avoit faiteau peuple." Et I'on dislri-

bua auxprctres, pour cette Paque, deux

mille moulons et cent vcaux."

9. Jeclionias ," Scme'ias et Nathanael

son frere , Hasabias, Oziel" et Caraba
,"

donnerent cinq mille moutous et cinq

cent veaux."

f 6. Le versctG. du ch. xsxv. dcsParalip , liv. 1. ajoute : Apres vous etre

sanctifies.

ILid. Le nieme vcrset du mcme li\Te des Paralipomencs porte : lit disposez

anssi vosji-cres d poiwoirfaire ce que le Seigneur a commandspar le niiiiis-

tere de Moi'se. Le syriaquc porte : Tuez la Pdque , c'est-a-dire les agneaux
destines pour faire la Paquc, ainsi que les autres viclinics pour les sacrifices,

et preparez tout pour vos freres , et I'aiies la Paque selon Tordre que Dieu a

present a Moise. Exode xii. ij. et suiv. Lwiliq. xxni. 5. et suit'. JYombres,
xxviii. 16. etsuiu.

'i 7. Les Paralipomencs ajoutent 7"^ 'j. de scs troupcaux, et du reste de

son betail. f^qyez Ic vcrset suiv.

Ibid. Autr. Trois niillc bocufs.

"f 8. Ces paroles doivent elre jointes au vcrset precedent, comme elles Ic

sont. 2. Paralip. xxxv. 7.

Ibid. Autr. Ses offlciers offrirent aussi ce qu'ils avoient promis, etc., ainsi

porte le y 8. du ch. xxxv. du u" Uatc des Paralip. , le reste de ce verset est

omis ici.

Ibid. Le meme vcrset des Paralipomencs porte deux mille six cents betes de
menu betail avec trois cents bccufs.

y 9. Autr. Chonenias, Paralip. g. Le mot hcbreu "irj'SJlD P*^"* recevoir

ces deuxlefons. Voyez Je'rem xxn. 3/1.

Ibid. Autr. Jebiel, 2. Paralip. xxxv. 9. En bebrcu '^X^!?'- L'auteur de ce

liATC a lu sans doutc '^j^^^^ en transposant le premier 1 et en Taisant un 7.

Ibid. Le [;rcc porte Joram mais les Paralipomencs , ibid. , ont lu Jozabad

,

et ajoutant , ainsi que le grec : princes des levites.

Ibid. Autr. Mcnucs betes et cinq cents bceufs : ainsi les Paralip. g.

PREMIEHE PARTIE. 3
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dAndumonde lo. Parmi la pompe de cette fete," lo. Et haec cum ficreiit

'iiSi du . - .

de Jt

avant

«" '^a"*^ les pretres et les Levites se piesentereut clegauter, steterunt sacer-

°*P*g'o' avec les pains azimes/' ala telede leurs dotes et Levilae habcntcs

tribus." azyraa per tribiis.

II. Et selon I'oidre et le rang de ii. Et secundum partes

Icnrs families, ils offroient les victimes principatus patrum in con-

au Seigneur, en presence du peupie ," spectu populi olTerebant Do-
couforme'inent a ce qui est e'crit dans le raino secundum ea quae in

livre de Moise." libro Moysi scripta sunt.

ici, Ils firenfrotir les agneaux"antant ii. Et assaverunt Phase

qu'il le falloit," et prirenl avec plaisii" igni prout oportebat : el

le soin de faire cuire les vLctimes paci- hostias coxerunt in eniolis ,

fiqucs dans des chaudrons" et dans des et in olliscum benevolenlia :

marmites."

i3. Les le'vites en presenterent a tout i3. Atlulerunt omnibus

le peuplc, et ensuite ils firentleurs parts qui erant el plebe : et post

ct celles des pretres. base paraveiunt sibi et sa-

cerdotibusj

i4. Car les pretres furcnt occupes i4. Sacerdotes enim oU'e-

jusqu'a la nuit " a oft'rir les graisses des rebant adipes, usque d:ini

Auctimes ", et les le'vites avoicut soin de (jnita esse hora : ct levila;

preparer a manger pour leurs freres, paraverunt sibi, et fralribus

les enfaus d'Aaron ". suis filiis Aaron.

iS.Leschanlres, filsd'As.iph,e'toient i5. Et sacri cantores filii

Y 10. Litt. Et pendant que Ton prdparoit toutes choses avec bien de la ma-

gniGcence. Autrcment. Apres que tout fut prdpard. Voyez 2. Paralip. xxxv.

10.

Ibid. Autr. Les pains sans levain. Ceci est dans le grec ; mais il ne se trouvc

point dans le livre des Paralipomcnes.

Ibid. Les Paralipomenes ajoutent : selon le commandemenl que le roi lour

en avoil donne.

)^ II. On aomis ici et dans le grec le V^ 1 1 . et partie du V^ 12. du cli. xsxv.

liv. n. des Paralipomenes.

Ibid. Voyez Exode , xni. 3. etsuiv.

y r>,. Le grec ajoute : Des le matin.

Ibid. Litt. La Paque, cesl-a-dire les agneaux qui devoicnt scrvir a cdlebrer

la Paque.
Ibid. Comnie il est ecrit dans la loi : ainsi porte le -j^ i3 du ch. xxxv. du

Ji° liv. des Paralip.

Ibid. Autr. Promptcmcnt, comme porle le vcrset i3. des Paralip.

Ibid. Le grec ajoute : d'airain.

Ibid. Les Paralip. ajoutent . et dans des pots. Voyez ibid. ^ i3.

i 14. Liu. Gr. Jusqu a cc que Theurc fiit finic. Les Paralip. j \\. portent .

Jusqu'a la nuit.

Ibid. Les Paralip. ibid, portent : Les holocaustos et les graisses.

Ibid. Les Paralip. ibid, portent : Co qui fut cause que les Icvites n'cn purent

jMcparer pour euxet pour les pretres fils d'Aaron, ([ue les derniers.
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Asaph eraut perordincm se-

cundum pra'cepUim David,

et Asa|)li , etZacharias, et

Jeddiimis, qui crat a rcgc.

16. Et o.itiarii per siiigu-

las ja.'iu.is, ita ut iion pra;-

varicarctur uniisquisque

suarn : fralres eiiim illorum

paraveruut illis.

17. et consiimraata sunt

qiiie pertinobant ad sacrill-

cium Domini.

18. Ju ilia die cgerunt

Phase, et ollcrebant hoslias

super Domini sacri(iciiim

,

secundum prsceptum regis

Josix'.

19. Etegeruntfilii Israel,

qui invcnti sunt in tempore
illo, Phase^ et diem festum

azymorum per dies septem :

20. Et non est celebratum

Phase tale in Israel , a tem-

poribus Samiieiis propbclaj

:

2 1 . Et omnes reges Israel

noD celebravcrunt tale Pas-

cha quale egil Josias , et Sa-

cerdotes , et levitae, et Ju-

atissi la dans leur rang , selon que Da- L'an du monde
vid I'avoit ordonne; savoir, Asaph ,

^•^^'- <lu rcgnc

Zacharie et Jeddimus ", tons cbantres
'^'^ ^Tn r'^'

1 • ,/
' avant J. L. 024.

an roi .
^

16. Les portiers au5si gardoirnt les

portcs du temple sans s'cloigner un seul

moment de Icur ofUce , c'e>t pourquoi

leurs freres avoieut soiu de leur prepa-

rer a manger.

17. Et tout ce qui rcgardoit le sacri-

lice " du Seigneur se trouva aclieve.

18. Ed ce jour-la ", ils firent la Pa-

que, et ils offrirent des victimes au Sei-

gneur ", selon I'ordre du roi Josias.

19. Les enfaus d'Israel qui se trou-

verenl aiors pre'scns " lirent la Paqueet

celebrerent la fete des azimes pendant

sept jours.

20. II n'y eut point de Paque sem-

blab'e a cellc-ci dans Israel, depuis le

temps du prophete Samuel "
j

21. Et de tons les rois d'Israel, il

n'}' en a point eu qui ait fait une Paque

comme ceile que Josias fit avec les

pretres , les le'vites , tout le peuple de

V' i5. Autr. Scion I'ordre de David, d'Asaph, d'Heman et d'ldithun : ainsi

portc le y i5. des Paralip. II n\'st pas possible de concevoir poiirquoi il se

irouve ici line si f;rande difference cntre les deux derniers noms.

Ibcil. Litt. et Gi. Qui etoit atlachs "a la personue du roi j ce qui nc se rap-

portequ'au dernier de ces trois chantres. Les Paralip. ibid, portent : Prophetes

du roi.

f 17. Autr. Le culte du Seif;neur fut done exactemcnt accompli ce jour-la ,

soil, etc. f^oyez ley 16. des Paralip. II joint le verset suivant a celui-ci. Le

fp-ec porte : lis accomplirent tout ce qui convenoit au sacrifice du Seigneur en

ce jour de la celebralion de la Paque , etc. Koyez le verset suivant.

V' 18. Ces paroles ont rapport au verset precedent.

Ibid. Litt. Et ils offrirent des victimes sur le sacrifice du Seifjncur. Sur I'au-

trl du Seigneur; ainsi porte le grec. Aulrement. Soil dans la celebration de la

Paque, soit dans roblation des holocausles qui se fit sur Tautcl du Seigneur.

Paralip. 16.

y 19. A Jerusalem.

f 20. Par rapport a la libdralite de .Tosias, qui fit de plus grands presens au

peuple que navoicnt fait David et Salomon.
y 21. .\utr. Et tout cc qui se trouva de Juifs des tribus d'Israel qui dtoient

alors a Jerusalem.

3.



Avant J. C.

610.
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Jtida , Ips Imbilans de Jerusalem et lout

ce qui se trouva d'Israel ".

L'an du mondc 2i. Celte Paque fut ce'lebre'e la dlx-
oooi. huitieme anue'e du regne de Josias ".

Avant J. C
623. _ _ . J. , -

,

16. Le pruice se i-eudit agreable au

Seigneur, et marclia dans la crainte de

son nora.

L'an du monde 9,/^, J.es ordounances qu'il fit contre

3594« ces hommcs criminals qui ont surpasse

en impiete les nations memes , et qui

n'ont point suivi les lois qu'Israel a rc-

fues du Seigneur, se trouvent dans les

anciennes Anuales ".

25. Et apres ccs actions de Josias ",

Pliaraon, roi d'Egypte , vint" a Car-

chamis " par le chemin qui est vers

I'Euphrate , et Josias alia au-devant de

lui.

iG. Alors le roi d'Egypte envoya

dire a Josias : Qu'y a-t-il entre vous et

moi , 6 roi de Juda " ?

a-j. Je ne suis point envoye' du Sei-

gneur pour vous faire la guerre, mais

aux peuples qui sont sur I'Euphrale,

liatez-vous done de vous retirer ".

daei, ct oranis Israel, qui in-

venti sunt in coramoratione

Jerosoiymis.

22. Octavo decimo anno,

regnante Josia celebratum

est Phase.

23. Et directa sunt opera

Josiae in conspectu Domini
sui in corde pleno raetuentis

:

24. Et quae circa ilium

quidem conscripta sunt, in

pristinis ternporibus de eis,

qui peccaverunt, quique ir-

religiosi fuerunt in Domi-
num prae omui gcnte , et qui

non qux'sierunt verba Do-
mini super Israel.

25. Et post omnem ac-

tum liunc Josiae, ascendit

Pharao rex Egypti, veniens

in Carchamis ab itinere su-

per Eupliratera , etexiit ob-

viain ilii Josias.

26. Et misit rex ^gypti
ad Josiam , dicens : Quid

milii ct tibi est, rex Judas.'*

27. Non sum missus a

Domino ut pugnem contra

te : super Euphratem enira

bellum meum est, festinans

descende.

jJ- "i-i. Ceci arriva Tan du monde 338i , do la sortie d'Egypte, 869 ans, et

avant Jesus-Clirist GaS ans.

V" 2/|. Aiitr. Cc qui sc passa sous le re;;nc de ce prince , ot toutes ses actions

sonl rapporlecs dans les anuales prcccdeutes, airisi que Ihistoire de ceux qui,

par Icurs crimes et leur desobcissancc, s'elevcrcnt contre Dieu , et qui par leurs

execs surpassercnt en impiete les {jentils et les inlideles meme : ainsi le grec et

Vatab. Ce verset ne se trouve point dans les Paralip.

ir 25. Autr. Apres que Josias cut repare le temple. Voyez -2. Paralip. xxxv.
20.

Ibid. Ceci est rapportd 4. Reg- xxiu. 29. et suiv. et lib. Paralip. 'i 20.

Ibid. Autr. Charcamis.
Ibid. Autr. Sur TEuphrate. 2. Par/dip. xxxv. 20.

ir 7.6. Autr. Des amliassadeurs qui lui dirent : Qu'avez-vous a d^meler avec

moi , etc. 2. Paralip. xxxv. 21

.

"i 27. Les Paralip. y 21 . portent : Ce n'est pas contre vous que je viens au
jourd'huij mais je viens faire la guerre a une autre maison, contre laqucllc
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28. Et non est reversus 28. Josias ne voulut point s'en re- L'an du mondc

Josias super ciirnim : seel tourner ", et seprcpara a Ic combaltre, 3094.
cxpiigiiare eum coiiabatiir, sans avoir e'garJ a cc que le proplietc" Avant J. C.

non altendens verbiini pro- vint lui dire de la partdu Seigneur. GlO.

pheta; ex ore Domini :

29. Sedconstituit ad eum 29. Et il s'avan^a en ordre de ba-
bellum in campo Mageddo. taille dans les plaines " de Mageddoj
Et descenderunt principes raais les cbefs de rarme'e cnnemie

ad regem Josiani. I'ayant attaque "

,

30. Et dixit rex piieris 3o. II dit a ses serviteurs" : Enipor-
suis : Amovetemea pra^lio, tez-moi hors du combat "; car je suis

infirmatus sura enim valdc. fort blcsse', et ils lui obeirent.

Et statim amoverunt eum
pueri ipsius de acie.

Si.Etascendil super cur- 3i. Josias fiit done transportc dans

rum secundarium suum : et un autre char " et e'tant revenu a Je'ru-

perveniens Jerosolymara
,

saiem , il y mourut, et fut mis dans le

vita functus est , et sepultus tombeau de ses peres.

est in pateruo sepulcbro.

82. Et in tola Judaea lu- 82. Toute la Judc'e fut dans le deuil

:

gebant Josiam : et qui pr£e- et " ceux qui president aux chants lu-

sidebant, cum uxoribus la- gubres, ainsi que leurs femmes ", le

meutabant eum usque in ])leurent encore jusqu'a ce jour, ce qui

hunc diem. Et datum est a passe comme uneespece deloi e'tablie

lioc fieri semper in omue dans Israel,

genus Israel.

33. Ha?c autem prescripta 38. Toutes ces choses sont e'crites

sunt in libro bistoriarum dans les bistoires des rois de Juda.
"

Dieu m'a commande de marcher en dilip;ence 5 cesscz done de vous opposer

aux desseins de Dicii qui est avec nioi , de peur qu'il ne vous tuc.

)( 28. Liu. Mais Josias ne deiourna point le tliariot sur lequcl il etoit; ex-
pression hebraVquc

,
pour dire qu'il continua sa martlie , et qu il ne voulut

point s'en retourncr , ainsi Parallp. 22.

Ibid. Le ijrec ajoute : Jcreniie. A ce que lui dit Nechao roi d'Ejrypte , de la

part de Dieu. Paralij). 22. Saint Jerome croit que ce fut le prophelc Jcremie
qui avoit parle a Jscchao.

V 29. Liu. dans le champ.
Ibid. Les Paralip. , '^ ^2.'^. , ajoutent : Et etant la , il fut blesse par des ar-

chers.

y 3o. Autr. A ses {jens.

Ibid. Autr. Tircz-moi hors d'ici.

f "ix. Litt. Sur un second chariot. Les Paralip. -^ 24. expliquent ce que c'e-

toit que ce second chariot.

f 32. Lc prcc et les Paralip. y aS. portent : Et Jeremic le prophete , etc.

Ibid. Les Paralip. portent : Les musiciens et les musiciennes.

f 33. Les Paralip. ajoutent : Et d'lsracl, y 27. On joint ces deux royaumes

parcc que dcpuis la dispersion des dix tribus, les Juifs de ces deux royaumes
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L'an du monde Toutes les actions de Josias , ses fails

oa^i{. glorieiix, sa penetration et son intelli-
Avant J. C. gence dans la loi de Dieu , tout ce qu'il

a jamais fait.
"

34. " Alors les enfans d'Israel,
"

prenant Jechonias qui e'toit age' de
trente-trois ans " re'tablirent roi en la

place de Josias son perc.

35. II ne re'gna que trois mois sur

Israeel : car le roi d'Egypte " le de-

posa ,
"

36. Et condamna le peuple a lui don-
cent talens d'argent ,

" et un talent d'or.
"

37. II donna le royaume de Juda et

de Je'rusalem , a Joacim " frere de Je-

chonias. "

regum Judae : et singula

gesta actus Josise, et ejus

gloria et intellectns ejus in

lege Domini : quaeque gesta

sunt al) eo , et qua; non
scripta sunt in libro regum
Israel et Ju'la\

34. Et assumentes
,
qui

erant ex gente Jechoniam
iiliura Josiaj, constituerunt

regem pro Josia palrc sue
,

cum esset annorum triginta

trium.

35. Et regnavit super

Israel meusiLus tribus. Et
araovit cum rex ^Egypti, ne

reguarct in Jerosolvniis :

36. Et mulctavit gentem

argenti talenla centum, et

auri talentum unum.

3'^. Et constituit rex

^Egypti Joacim fratrem ip-

sius, regem Judae et Jerusa-

lem :

ob^issoient egalement au roi de Juda
,
qui r(5nnissoit en lui scul ce qui avoit fait

lonf;-temps le partage dcs deux rois, ou parce que les Juifs etrivoicnt dans Ic

meme livre I'histoire dcs rois de Juda et d'Isracl.

Ibid. Les Paralip. , -^ 26. eta'j. , rapportent autrement ce verset. Voyez.
f 34. Ce qui est dit ici et aux versets suivans est copie prcsque mot pour mot

sur le )}• I . et les suivans du chapilre xxsvi. du 2' liv. des Paralip.

/iiJ. Litt. Le peuple de ce pays. On Ta traduit ainsi , -i. Paralip. xxxvi- 1.

Autr. Ceux de la nation ; c'est-a-dirc les Juifs ou les enfans d'lsrael.

Ibid. Legrcc ajoutc : Fils de Josias. D'aulres exemplaires portent Joachas
fils de Josias; ainsi qu'il est dit 2. Paralip. xxvi. i. ef 4- ^^g- ^^ui. 3o.

Ibid. Les Paralip. V' 2. disent : De vingt-trois ans,,e/, 4- ^''g'- xxiii. 3i

.

"^ 35. Les Paralip. ibid, y 3. ajoutent : Le roi d'Egypte dlant venu a Jdru-
salem.

Ibid. Litt.' Afin qu'il ne r^gnatplusa Jerusalem. Le iv'^ livre dcs Rois, cha-
pitre xxiii. -^ 33. ajoute d'autres circonstances qui peuvent ^claircir ce qu'il y
a ici d'obscur.

i 3G. Ce qui pcut etre cvalu^ a plus de quatre cents soixante-dcux mille sept

cents quatorze livres.

Ibid. Qui peut etre lvalue a soixante-quatre mille cent quatre-vingt-sept li-

\Tes ou environ.

y 37. LesParalipomcnes, ^ !\.., disent : Eliakim , et ils ajoutent: et I'appela

Joakini.

Ibid. Litt. Son frere. Get Eliakim est dit fils de Josias
, 4- Rf^g- xxiii. 34-

D'autrcs traduiscnt, frcrc de Joacliaz. On sVst pu mcprendre aisement sur la
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38. Et alligavit magistra-

tus Joacim , et Zaracelera

fratrem suum , et appreheii-

dens rcduxit in iEgyptiun.

3g. Annorum erat Joa-

cim viginti quinque, cum
regnare coepisset in terra

Juda et Jerusalem , et fecit

malum in conspectu Dcmini.

4o. Post liunc autem as-

cendit Nabucliodonosor rex

Eabyloiiis, et allij^ans eum
in ffireo vinculo, perduxitin

Babyloniam :

4 I. Et sacra vasa Domi-

ni accepit ISabiichodoiiosor,

et tuiit et consecravit in

temple suo in Babylonia.

42. Nam de immiinditia

illius et irreligiositale scrip-

turn est in libro temporum
regura.

43. Et rcgnavit Joachiu

illius ejus pro eo. Cum au-

tem constitutus esset rex
_,

crat annorum decern et octo.

44' Rcgnavit autem men-

ses tres, et dies decern in

Jerusalem, et fecit malum
in conspectu Domini :

38. 11 charga de cliames lei princes An du mondc

de sa cour ,
" et Zaracel" sonfrerequ'il '^^0'{-

remena en Egypte. Avail! J. C.

610.

3g. Joacim avoit viugt-cinq ans

quand il commeiifa a re'gucr en Juda et

en Jerusalem, et il lit Ic mal en pre'-

sence du Seigneur.

4o. " Nabuchodonosor " marcha

centre lui , et apres I'avoir charge de

cbaiues, il I'emmcna a Babylone,

4 1 . Oil il transporta aussi les vases

sacre's , et les consacra dans son temple.

42. II est parle dans les Annales des

rois , de rimpie'te et des houteux de're'-

glemens de Joacim.

43. Joachin son fils re'gna en sa place,

et il n'avoit que dix-luiit ans lorsqu'il

monta sur le trone.

44- 11 re'gna trois mois et dix jours

dans Jerusalem , et il fit le mal devant

le Seigneur.

ressemblance des noms de cesrois dc Juda, qui succ^d^rent a Josias leur pere.

P^orez ci-dessus la 3° note sur le y 34.

y 38. Lilt. II fit Her dc chaines les magistrals de Joacim. Quelques versions

portent : Et il chargea de chaines Joacim et les princes de sa cour. D'autres : Et

il dlablit Joacim sur le trone et des gouvcrneurs ; il ii'en est rien dit ni au iv*^ liv.

dgs Rois, xxiii. ni au ch. xxxvi. du 11° liv. des Paralip.

IbiJ. Gr. Saracem ou Saracen, que quelques-uns traduisent Sara j
d'autres

exemplaires portent Johanam. Les Paralip. liv, 11. ch. xxxvi. -f 4. ,
portent

:

Apres s'ctre saisi de Joachaz , il Tcmmena avec lui en Egypte. On nc salt point

pourquoi Joachaz a recu ces divers noms, ou si ces changeujens de noms vien-

ncnt de Terrcur des copistes.

i 4o- Litt. Apres celui-la. Les Paralipom. i 6. portent : Ce fut conire lui

que, etc.

Jbid. Lilt. Roi de Babylone. Les Paralipomcncs ibid, portcnl : Roi des Ciial-

decns.
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45. Vers la fiu de cette anne'e " Na-
buchodouosor le fit amener a Babylone

avec tous les vases sacre'S;

An du monde ^6. Et il donna a Sedecias " le

34o5. royaume de Juda et de Jerusalem. Ce
Avant J. C. prince avoit alors yingt et im an , et il

099* en rc'gna onze.

47. 11 fit le mal devant le Seigneur,

et il ue flit point eflVaye' des menaces

que le prophete Je're'mie viut lui faire

de sa part.

48. II preta serment au roi Nabu-
cbodonosor, et se retira apres s'eti'e

parjure; et dans rcndiircisseraent de

son coeur, il viola les ordonnauces du
Seigneur le Dieu d'Israel.

49. Des princes du peuple commirent
riniquitc, leur impie'te I'cmporla sur

celle des nations, et ils profanercnt le

saint temple de Jerusalem.

5o. Alors le Dieu de leurs peres en-

voyason ange pour les rappeler a lui;

parce qu'il vouloit leur pardonner et

conscrver la majeste de son temple.
"

5i. Mais ils se moquoient de ccux

qui venoient de sa part, " et traitoient

indiguement les proplictes qu'il a dai-

gne leur envoyer de temps en temps.

45. Et post annum mit-

tens Nabuchodonosor, trans-

mirgavit eum in Babylo-
niam, simul cum sacris va-
sis Domini.

46. Et constituit Sede-

ciam regem Juda, et Jeru-

salem , cum esset annorum
viginti unius : regnavit au-
tem annis undecim.

47. Et fecit malum in

conspectu Domini , et non est

veritus a verbis quae dicta

sunt ab Jeremia propheta ex
ore Domini

:

48. Et adjuratus a rege

Nabuchodonosor, perjurans

discessitretindurata cervice

sua , et corde suo , trans-

gressus est legitima Domini
Dei Israel.

49. Et duces populi Do-
mini multa iuiquegesscrunt,

ct impie egcrunt super om-
nes immunditias gentium :

et polluerunt templum Do-
mini quod sanctum erat in

Jerosolyrais.

50. Et misit Deus patrum
ipsorum per Angelum suum
revocare eos, propter quod
parccret iilis, et taberna-

culo suo.

5i. Ipsi vero subsanna-

bant in angelis suis : et qua

die locutus est Dominus
,

erant illudentes prophetis

ejus.

j^ 45. Litt. Et Pannde d'apres. Les Paralip. f 10. portent : £t a la fin de
I'annee, 011 dans lecours dc Tannee.
^ f\G Oncle de Joachin. \o\ cz Piiialip. 10.

f 5o. Litt. Afin qu'il put pardonner a son pcuplc eta son temple. Les Para-
lipomcnes -^ i5. portent : Et "a samaison.

y 5i
. Litt, De ses anges. Lc mot d'ange sijjnifie enuoyd de Dieu. Les Para-

lipom6nes Tent tradutt ainsi selon la Vulgate, p^oyez -jr 16.
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AvantJ.C.

599-

et virgiui, et adolcscenti :

54. Sed omncs traditi

sunt in maniis ipsorum : et

omnia sacra vasa Domini,

LIV. III. COAPITRji I. 4l

52. Qui usqiie ad iraciin- 5?.. Jiisqu'a ce que sa colcre s'ctant ^"^'j mondc

diam concitatiis est super allunie'e contrc son pcuplc ct conlre

gentem snam ])ropter irrcli- leur inipic'lc , il cut ordoune aux rois

giositatem suam , et prance- des Clialdcens dc marcher conlre cux.

pit ascendere regcs Chal-

da;orum.

53. Ilioccideruntjuvenes 53. Ccs crucls ennemis repandircnt

corum in gladio, in circuitu autour du temple du Seigneur, le sang

sancli templi eorum , et non des jeunes liommos d'Israel ; " ct ils u'e-

jjepcrcerunt juveni , et seni, pargncrent, ni ics enfaus, ni les vieil-

lards, ni les jeunes gens ^ ni les vicrges.

54. Tout passa entre les mains des

vainqueurs, qui
,
prenant de nouveau les

vases sacre's du temple du Seigneur

et regales apothecas resu- et les ire'sors du roi, les porterent a

mentes, tulerunt in Babylo- Babylone.

niam.

55. Et iucenderunt do- 55. Ilsbrulerent la maison du Sei-

mum Domini, et demolie- gneur; ils abattirent les murs de Jeru-

runt muros Jerusalem : et salem, el mirenl le feu dans ses tours,

turres ejus incenderunt ig-

ne,

56. Et consummaverunt 56. Toute la splendeur de cette ville

omnia honorifica ejus, et ad sainte fut aneantie sous leurs efforts.
"

nihilum redegerunt, et reli- Ceux que le fcr avoit epargne's suivirent

quos a gladio duxerunt in leurs vainqueurs a Babylone^

Babylonem.

57. Et erant servi illius 5-;. Et ils y furent re'duits en servi- Jerem.xxy.u
usque dum regnarint Persae tude jusqu'a ce que I'empire eilt passe

in replelione verbi Domini aux Perses, afin que tout ce que Je're'-

in ore Jereraiae : mie leur avoit dit de la part du Seigneur
'

fut accompli.

58. Quousquebenigneage- 58. Et cette terre fut deserte pendant
ret terra saLbata sua , omni I'espacc de soixante-dix ans qu'a dure'

tempore desertionis suae sab- le temps de sa desolation , apres lequel

batizavit in applicalione an- il lui a e'te perrais de celebrcr, comme
norum septuaginta. auparavant, ses fetes et ses solenni-

tes.

"

> 53. lis passerent par le Gl de I'^p^e leurs jeunes liommes dans I'enceintcdc
leur temple saint.

y j6. Autr. Et ils detruisirent tout ce qu'il y avoit de pr^cieux; ainsi lib. u.
36. 19.

i 58. Lilt. Et que la terre ccl^brat ses jours dc sabbat 5 car elle fut dans un
sabbat continuel durant tout Ic temps dc sa desolation

,
jusqu'a ce que les

soixante-dix ans fussent accomplis.



ESDRAS.

GHAPITRE II.

Cyrus, roi dcs Pcrses, rend la liberie? ar.x Juifs el Ics renvoie en Jiidde. lis

jettent les fondeniens du nouveaii temple j mais Artaxercfes sur quelques
soiippons fait arreter tons leurs travaux.

An dumonde I. Cyrus etant roi des Perses, " le

3468. Seigneur, pour accomplir la parole

AvantJ.C. qu'il avail prononcc'e par la bouche de

53G. Jcre'mie,
"

2. Touclia le cceur de ce prince, qui

envoya aussitot des letlres dans lous les

lieux de sa dominaliou.
"

3. Elles e'toient e'criles en ccs termes;

Voici ce que dit Cyrus roi des Perses :

Le Dieu d'Israel, le Seigneur souve-

rain"m'a e'tabli roi sur toute la terre;
"

I. Reguante Cyro rege

Persarum in consummatione

verbi Domini in ore Jere-

mia?,

'1. SuscilavitDominusspi-

ritum Cyri regis Persarum

,

et piffidicavit in toto regno

suo simul per scripturam

,

3. Dicens : Ha^c dicit cy-

rus rex Persarum : Me con-

stituit rcgcm orbi terrarum

Dorainus Israel , Dominus
cscelsus

,

•j^ I . Cc qui est rapportd ici jusqu'au ~f 16. est pris presquc mot pour mot du

chapitre i" du 1'' livre d'Esdras , depuis le premier verset jusqu'au chapitrc

second.

Ibid. II est dit lib. 1" d'Esdras, -^ i . que ce fut la premiere ann^e du rfsgne

de ce prince en Babylone 5 car il y avoit deja vingt-huit ans qu'il r^gnoit en

Perse.

Ibid. C'est ce qui est ciid au f 57. du chapitre pr(5cddcnt, ct qui est tir^

de Jeremie xxv. 11. c'est-a-dire que les soixante-dix annees que devoit durer

la captivitd prddite par ce prophetc ctoientaccomplics , et que le temps appro-

choit de la ddlivrance des Juils , de leur rctour en la terre promise , et du rdta-

blisscment du temple et de la ville de Jerusalem.

^ 2. Autr. El il lit pnhlier dans lout son royaume cctte ordonnance, memc
par dcrit; ainsi j i . livre i'"'^ d'Esdras.

i 3. Lilt. LcTres-Hant.
Ibid. Le -^ i. du chapitre i"' du livre 1" d'Esdras, porte : les royaunies de

la terre 5 hyperbole, pour dire Icsroyauincs de I'Asie.
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4. Et signilicavit miliiae-

dilicarc doinum sibi in J( 1 u-

saleni _,
qux est iu Juda'a.

5. Si quis est ex. genere

vestrOjdomiuiisipsiusascen-

dat cum eo iu Jenisaleui.

6. Qiiot(|iiot ergo circa

loca habitant, adjuvcut cos

qui sunt in loco ipso, in aiuo

et argento.

'J
. Tn da tionibus cum equis

et jumentis, cumque aliis

quae secundum vota appo-

nuntur in ffideni Domini, qua?

est Jerusalem.

8.Et stantcsprincipcstri-

buum, pagorum et Juda's

ex trJbu Beiijaraiu, et sacer-

dotes etievitffi, quos excita-

vit Dominus ascendere et x-

dificare domum Domini

,

quae est in Jerusalem , et qui

eraut in circuitu eorum
,

9. Adjuverunt in omni
auro et argento ejus , et ju-

mentis, et votis compluri-

bus mulli, quorum sensus

excitatus est.

lo.Et Cyrus rex protulit

vasa sacra Domini
,

qua
translulit Nabucliodonosor

,

rexBabylonis ex Jerusalem,

et consecravit ea idolo suo

,

III. CHAPITRE II. 45

4. Kt il m'a ordonnc de lui e'levcr un An dun.nndc

temple " a Jerusalem qui est en Judee. ol^hb.

5. Que tout ce qui se trouve de Juifs

parmi vous s'en retournent a Jerusalem,

et que leur Dicu soit avec eux.

6. Que tons Ics peuples voisins " les

aident de leur or et de leur argent
j

7. De toutes sortes dedons, de leurs

chevauX;, de leurs betes de voitures et

des autres choses que chacun de vous

s'obligera de consacrer au Seigneur

dans le temple de Jerusalem.
"

8. Alors les chefs des tribus et des

villes de Juda et de Benjamin, les pre-

tres et les le'vites a qui le Seigneur in-

spira de retourner a Jerusalem et d'y

relever son temple : tous ceux enlin qui

demeuroient aux environs".

9. Vinrent ofTrir leur or, leur argent

et leurs clievaux, pendant que plusieurs

autres faisoient des vceux que le Sei-

gneur formoit lui-meme dans leurs

I o. Le roi Cyrus ayant pris Ics vases

sacre's que Nabucliodonosor avoit trans-

porte's de Jerusalem et qu'il avoit con-

sacre's a son idole

,

Ava;it J. C.

536.

1^ 4- Litt- De lui Latir une maison.

y 6. Juifs , meme fugilifs , en quelque lieu qu'ils demcurent.

y 7. Am. Pour la construction ct la decoration du temple du Seigneur qui
est en Jerusalem. Le latin portc , in ccdem Domini, etc. ; ainsi le grec.

f 8. Tant les Juifs que les Chaldecns qui voulurent plaire a Cyrus. Voyez
la note sur le >' 6. ci-dessus.

V^ y. Autr. Outre ce qu'ils avoient offert volontairement. i. Esdr. cap. i.

> 6.
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Avant J. C.
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1 1 . Et les donna a Mitbridates " qui

e'toil sarde de ses tre'sors

:

12. Et Mitbridates les remit par son

ordre entre les mains de Salmanasar
"

couverneur de Jude'e.
o

1 3. Voici le nombre de ccs vases:

deux mille quatre cents iirnes d'ar[;;ent,

trcnte tasses d'argent, trente Holes d'or,

deux, mille quati'e cents d'argent, el

mille autres vases.

"

14. Tous les vases d'or et d'argent

e'toient au nombre de cinq mille buit

cent soixante.
"

1 5. Et ils furent compte's a Salma-

nasar," et a tous les captifs qui retour-

noienl a Jerusalem.
"

16. " Or, sousle regne d'Artaxerccs,

roi des Perses, quelques-uns de ceux qui

e'toient en Judee et a Jerusalem : Bal-

saraus ,
" Mitbridates, Sabellius , Ra-

tbimus, Balthemus, Saraelius" lesecre'-

taire, ceux cnfin qui babitoient la Sa-

1 1

.

Et proferens ea Cyrus
rex Persarum, tradidit Mi-
tbridato, qui eral super ibe-

saurosipsius.

12. Per bunc autcm tra-

dita sunt Salmauasaro prae-

sidi Judaeas.

1 3. Horumaulem bic Hu-

merus. Libatoiia argentea
duo millia quadringinta

,

atbbiscae argenteae triginta
;

pbialae aureae triginta, item
argeuteae duo millia quadrin-

gentae, etalia vasa mille.

14. Omnia autem vasa
aurea et argentea

,
quinque

millia octinginta sexaginta.

1 5. Et enumerata sunt

Salraanasaro simul cum bis

qui ex captivitate Babyloniae

vencrant in Jerosolymam.

16. In Artaxerxis autem
regis Persarum temporibus

scripserunt ci de bis qui ba-

Lilabant in Judaea et Jeru-

salem , Balsamus , et Mitbri-

datus , et Sabellius, et Rathi-

j^. 1 1 . Le 1"'' livre d'Esdras chap. i. 8. ajoute , fils de Gazabar.

j- 12. Le livre 1" d'Esdras chap. 1. 8. le nommc Sassabasar^ c'est le sur-

nom que Zorobabel avoit re^u dcs Chaldeens.

-j^ i3. EsdrasjA/J. >"^ 9. dit : Tronic coupes d'or, mille coupes d'argent, vingt-

neuf couteaux, trente tasses d'or; et f 10. quatre cent dlx tasses d'argent pour

de moindres usages , et mille autres vases.

f 14. Esdras ibid, f 11. dit : Cinq mille quatre cents vases, tant d'or que

d'argent.

^ 1 5. P^oyezh note sur le i^^
12. ci-dessus.

Ibid. Autr. Sassabasar les cniporta on memo temps que les captifs qui dtoient

enBabylone retournerent a Jerusalem. Esdras. Ibid. Ce Sassabasar est Zoro-

babel • les Chaldeens changeoicnt ainsi fort souvent les noms des captifs , ce

qui est oppose a ce que I'auteur rappcrte lui-meme au verset 57. du chap. 4-

ci-apres.

^ 16. Ceci est copid sur le chap. iv. du 1"' livre d'Esdras , depuis le -j^ 7.

jusqu'a la fin du chapilrc.

Ibid. Aulr. Beselam. Voyez Esdras i. iv. 7. Cette difference ne vient que

de la diffdrente lefon des voyelles hdbraiques , cl de ce que les traducteurs ont

latinis^ le nom, et ainsi des noms suivans.
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miis , Baltlicrans , Saniclius

scriba , et rdiqni liabitantcs

in Samaria . et c;rteris locis

siibjectamepistoIainrcgiAr-

taxerxi.

17. Domine
,

piieri tui

Ralbimus ab accidcntibus ,

et Sabelbiis scriba , et rcli-

qui curiae tux judices in Cce-

lesyria , et Pliccnice.

18. Et nunc iiotiini sit

domino rej^i, quoiiianj Jiidxi

qui ascenderiuit a vobis ad

nos, venicntes in Jerusalem

civilatem refugara et pessi-

raam , aidiiicant furuos ejus,

et statunnt muros , et tem-

phnn suscitant.

19. Quod si civitas ista

et luuri consumniati fLicrint,

non tantum tribula non sus-

tinebunt pendere, sed etiam

regibus resistent.

20. Etquia id agitur circa

femplum , recte habere ar-

bitrati sumus non despicere

hoc ipsum :

2 r . Sed notum facere do-

mino regi , ut si A^idebitur
,

rex, quaeratur in libris pa-

trura tuorum

,

22. Et invenies in admo-
nitionibus scripta de his , et

I. cilAiMTRii 11. 45

mane et iis licii^ d'alcntonr, c'crivircnl An <jii monde

au roi Artaxcrccs la Ictlre suivanlc

17. Seigneur, vos serviteurs Rathi-

mus rinspecteur, " Sabellius Ic secre-

taire , et lous ceux de votrc conr que

vous avez etablis gouvernenrs de la Cc-

lesyrie et de la Phc'nicie , vous salucnt

,

18. Que le Seigneur notrc roi, sache

que les Jtiifs rcnvoycs de Babylone
vicnncnt a Jerusalem, celte vilio rcbelle

et pcrfide
;

qu'ils en relcvent les mu-
raillcs, qu'ils batissent les rues et qu'ils

retablissent le temple.

IC). Si Ton n'arrete ces entreprises
,

ils rcfuscrout uon-seulement de payer
les tribiits , ils seront meme en e'tat de

re'sister aux rois.

20. Et parce que le temple s'avance

de jour en jour, nous avons cru qu'il

etoit important de ne rien nc'gliger a cct

e'gard :

21. Mais d'en avertir le seigneur no-

tre roi , afin que s'il le juge a propos
Ton cousulte les annales de ses peres.

22. II y trouvera des avis que ses

pre'de'cesseurs ont laisse sur ce sujet, et

r)482.

Avant J.C.

522.

Ibid. Autr. Thabeol on Tabeel. Esdras ibid. On a pris le -q pour un ^ , lettres
qui ont quelquc rcssemblance, et dont la premiere equivaut a th ou t , la se-
conde au son fort de ch dans chercher, son que les Latins et les Grecs ne
pouvoient representer que par Vs et le 7.

Ibid. Autr. Reum Beelteem , Samsa'i. Esdras Ibid, f 8 Ces changemens
pcuvcnt etrc attribues a des negligences. Par rapport "a Reum il y en a qui lisent

Kaliumus.

y 17. Litt. Qui ctoit preposd aux affaires extraordinaires.

y 18. Litt. Les fours. Le mot grec signifie les marches , les places publiques
et les licux d'assemblces. i. Esdras iv. 12. Les maisons.
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il appreiidra que cetle ville a toujoiirs

ete rebelle, qu'elle n'a cesse (le tioiibier

la tranqiiillile dcs rois tt des nations^

23. Que Ics Juifs ont toujours ete

portes a la reVolte, que de tout temps

ils ont suscite des guerrcs, et que c'est

pour ceia meme que leur ville a etc de-

truite.

24- Maintenant done , seigneur notre

roi , si vous permettez que les Juifs re-

hatissent leur ville et qu'ils relevent

leurs murailles; sacliez que vous vous

fennez I'entre'e de la Celesyrie et de la

Phe'nicie.

25. Alors le roi ecrivit la lettre sui-

vante a Rathimus son inspecteiir , a

Balthemus, a Sabellius son secretaire,

aux autres intendans, et aux habitans

de Samarie et de Phe'nicie.

2G. Apres avoir lu lettre que vous

m'avez e'crite
,

j'ai fait consuiter les

histoires de mes percs, et il s'est trouve'

que Jerusalem a ete de tout temps en-

nemie de la domination.

27. Que le people qui I'liabitecst uu

peuple rebelle, toujours pret a prendre

les armes contre I'autorite la plus legi-

time, et qu'il a eu ties rois puissans a

qui la Phenicie et la Celesyrie out paye

des tributs.

28. Maintenant done j'ai ordonne

qu'on les empechal de batir leur ville
,

et que Ton fit cesser tous les travaux

;

29. De peur que leur malice n'aug-

mente de plus en plus, et qu'un jour

clle ne puisse troubler la tranquillite de

notre empire.

30. Apres qu'on cut fait la lecture de
ces lettres, Rathimus, Sabellius le sccrc-

scies quoniam civilas ista

fuit refuga
, et reges , et ci-

vitates concutiens

,

28. Et Jud«i refugae , et

praelia committentes in ea

ab aeterno , ob quam causam
civitas ista deserta est.

24. Nunc ergo notum fa-

cimus, domine rex, quoniam
si civitas liaec ajdiiioata fue-

rit , et hujus muri erecti

fuerint , descensus tibi non
erit in Coelesyriam et Plioe-

niccn.

25. Tunc scripsit rex Ra-

thimo
,
qui scribebat acci-

dentia, et BaltLcmo , et Sa-

bellio scribas , et caeteris

constitutis , et babitantibus

in Syria et Phoenice, eaquae

subjecta suat.

26. Legi epistolam quam
misistis mihi. Praecepi ergo

inquiri , et inventum est

,

quoniam civitas ilia est ab

a;vo regibus resistens

,

27. Et homines refugae

,

et prffilia in ea efficientes
,

et reges fortissimi erant in

Jerusalem dominantes , et

tributa exigcnles aCoelesyria

et Phoenice.

28. Nunc ergo pra'cepi

prohibere homines illos icdi-

licare civilatem, et prohi-

bere ue quid ultra haec fiat

:

29. Sed nee procedant in

])lurimum^ ea quae sunt ma-

litia;, ita ut regibus molcs-

tia importctur.

So. Tunc recitatis his quaj

a regi Artaxcrcc sciipla
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fiiciaut , Ratbimiis , et Sa- taire ct les aulres iiilcndans, se rciidi-

bcllius scriba , et qui cum
his constitiiti eraut jiingen-

tes festinanter venernnt in

Jerusalem cum etpiitatu et

turba , et agmine :

3 1. Coeperuntque aedifi-

cantes proliibere, et vaca-

bant ab a^dilicatione terapli

in Jerusalem, usque secundo

anno regni Darii regis Per-

rcnt en diligence a Jerusalem avec des

troupes de cavaleric et d'infanterie.

3 I. Alors , I'ouvragc du temple fut

iutcrrompu, et on u'y travailla point

jusqu'a la deuxieme anne'e du regne de
Dai ins roi drs Por.c^'-

All du monde

348 '2.

AvantJ.C.

522.



48 ESDRAS.

CHAPITRE III.

Darius s'etant cndormi au sortir d'un siiperbe fcstin qu'il fit a tous Ics grands
de sou royaume, trois de scs gardes se proposent run a Tautre un probleme :

savoir qui a plus de force , du vin , du roi , de la fenime ou de la v^ril^}

Tun d'eux prouve d'abord la question a I'egard du vin.

An du nionde

5485.
Avant J. C.

519.
En supposant

que ccci s'est

passe la seconde

ann<5e du regne

de Darius au pre-

mier mois nom-
md Nisan , com-
me il est dit ch.

V. ci-apres >'" 6.

I. Le roi Darius fit un grand festin

a ses favoris
j

1. A tous Ics gouverneurs de Me'die et

Perse, a tous les grauds de la cour, aux
preteurs, aux. consuls, et aux sept sa-

trapes, qui gouvernoient sous ses or-

drcs les cent vingt-sept provinces qui

sont depuis I'lude jusqu'a I'Ethiopie.

3. Apres qu'ils eurcnt bicn bu et bien

mange', et qu'ils se fiuent retires, le roi

monta dans sa chambre et se livra au

sommeil, puis se reveilla."

1. Rex Darius fecit cce-

nam magnam omnibus ver-

naculis suis, et omnibus ma-
gistratibiis Media: et Persi-

dis.

2. Et omnibus purpuratis,

et prastoribus, et consulibus,

et ptyel'ectis sub illo ab In-

dia usque ^Ethiopian!, cen-

tum viginti seplem provin-

ciis.

3. Et cum manducassent,

etbibissent, et satiatirever-

terentur , tunc Darius rex

asceuditin cubiculum suum,

et dormivit , et expergefac-

tus est.

^ \. Cc qui est rapportd ici et au quatri^mc chapitre suivant ne se trouve en

aucun cndroit de TEcrilure , et Joscphc ne Ta su ou que par tradition , ou que
pour I'avoir lu dans ce meme livre, qui peiit-etre ctoit alors connu chez les

Juils, et surtout chez les Hellcnistcs ,
c'cst-'a-dire chez les Juifs grecs. Voyez

Joscphe Iw. 'i. antiq. chap. iv. p. 36-2. Grec et latin en i533. Cette histoire a

loui fair d'une fable, et ne s''accorde pas meme avec ce que Tauteur rapporte

ici du premier livre d'Esdras.

-f 3. II paroit par les versets 9. et i3. ci-aprcs
,
que ce qui est dit ici jusques

et compris le V" 12. se passa pendant que Darius dormoit ; e'est ce qui a de-

termine quelques traducteurs a traduire ces paroles : Et expergefacUis est,

par celles-ci
,
jusqu'a ce qu'il sefiit e\'eillt^.
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4. Tunc illic tres juvcncs

corporis custodes,qui cus-

todiebant corpus regis, dixe-

runt alter alteri:

5. Dicaraus unusquisque

nostrum sermoncm qui prae-

cellat: et cujuscumque ap-

paruit scrmo sapientior al-

terius,dabit illi res Darius

dona magna.

6. Purpura cooperiri, et

in auro bibere, et super au-

rum dormire, et currum au-

reo fra;no, et cydarium bys-

sinam, et torquem circa col-

lum :

7

.

Et secundo loco sedebit

a Dario propter sapientiam

suam, et cognatus Darii vo-

cabitur.

8. Tunc scribentes sin-

guli suum verbum signave-

runt
, et posuerunt subtus

cervical Darii regis,

g. Et dixerunt : cum sur-

rexerit rex, dabimus illi

scriptura nostra : et quod-
cumque judicaverit Rex e

tiibus, et magistratus Persi-

dis, quoniam verbum ejus

sapientius est, ipsi dabi-
tur victoria sicut scriptum
est.

10. Unus scripsit, forte

est vinum.

1 1

.

Alius scripsit^ fortior

est rex,

1 2. Tertius scripsit, for-

49
4. Alors Ics trois jeunesbommes qui

veilloient a la garde de sa personne se

dirent I'un a I'autre

:

5. Que cbacun de nousproposequel-

quc question importante , et celui qui

parlera avec plus dc sagesse que les au-

tres, recevra de grands presens du roi.

6. II sera revetu de la pourpre, il

boira dans un vase d'or, et dorrairasur

des e'toffes pre'cieuscs. Ilsera traine'dans

un char dout les renes seront d'or, il

portera sur sa tete une thiare de fin lin

et un collier autour de son cou.

7. II me'ritera par sa sagesse d'etre

assis a la droite du roi, ' et il sera an-

pele son cousin ".

8. lis e'crivirent ensuite chacun leur

question, et les mirent toutes sous le che-

vet du roi
;

9. Et ils dirent : lorsque le roi sera

eveille', nous lui pre'senterous ces e'crits

et la victoire restera , comme nous en
sommes convenus, a celui de nous trois,

qui au jugement du roi et des grands,
aura fait voirle plus de sagesse dansses

preuves.

ID. Le premier de ses gardes e'crivit:

II n'y a rien de plusfort danslemondo
que le vin.

1 1. Le second e'crivit : 11 n'y a rien

de plus fort que la puissance du roi.

12. Et le troisieme enfin e'crivit : II

An du monde

5485.
Avant J. C.

519.

y. 7. Litt. Assis a la seconde place aprfes Darius.
/6i</. II n'y a {Tuere d'apparence que ces trois officiers aient osc eu\-memes

determiner la recompense que le prince seroit oblige de donner a celui des trois

d'entre eux qui auroit le mieux reussi sur les trois questions qu'ils dcvoient
proposer.

PREMIERE PARTIE. /



An (lu inondc

5485.
Avant J.-C.
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00 esdhas.

n'y a ricn ilc plus lort (juc ies fcinmcs

;

mais la verite est encore plus forte.

1 3. Quand le roi fut evcille, ils pri-

rent leurs ccrits et ies lui pre'senie-

rent : le roi Ies lut.

14. Et ayant fait assembler tous Ies

gouverneurs desPei'ses ct des Medes, ies

grands de sa cour," Ies preteiirs et Ies

prefets.

1 5. II Ies (it asseoir," et on lut ccs

ecrits en leurpre'sence.

16. Le roi dit ensiiitc, appeicz !cs

jeiines gardes et qu'ilss'expliquenl eux-

mcmcs; et ils parureut aussitot.

17. Et il leurdit: Declarez voiis-

mcmes Ies choses que vous avez e'crites.

Alors celui qui avoit donnc la force au

vin paria lepremier.

18. Et dit : roi," combien le vin

est-il phis fort que tous Ies horames qui

le boivent! il se rend maitre de leurs

pense'es

;

19. Et il rend egales cclles " du roi

et de rorplielin , de rcsclave et de

I'homrac iibre, du riche 1 1 du pauvie.

20. II Irur inspire la coufiance et la

joic, il bannit la tristesse etle souvenir

importnn de leurs dettcs.

'>. I. II rend tous Ies cceurs contcns,"

>\ leur otc la nicinoire du roi et des

tiorcs sunt mulicres : super

omnia aulem vincit Veritas.

1 3. Et cum surrexisset

rex , acceperunt scripta sua,

et dederunt illi, et legit.

\/\. Et mittens vocavit

omnes raagistratus Persa-

rum, et Medos, et purpura-

tos, et praetores , et prajfcc-

fos :

i5. Et sederunt in conci

lio, et lecla sunt scripta co-

ram ipsis.

1 6. El dixit : Vocate ado-

lescentes , et ipsi indicabunt

verba sua. Et vocati sunt,

et introierunt.

17. Etdixit illis: Indica-

te nobis de liis quae scripta

sunt, Et ccepit prior, qui

dixerat de fortitudinc vini.

18. Etdixit: Viii,qn,im

pra:valet vinura omnibus ho-

rainibus qui bibnnt illud

!

Seducit mentem.

ig. Itemque regis et or-

phani facit raentem vanam.

Item servi ac liberi, paupe-

ris ac divitis.

'2o. Et omnem mentem
convertit in securitatem et

jucunditatem , et uon memi-
nit omnem tristitiam ct de-

bitum.

2 ! . Et omnia pracordia

facit honuesta , ct non rae-

f 14. Litt. Ccnx (jiii dtoicnt revctus de la pourpre.

^ 1 5. Litt. En son conscil.

ir 18. Litt O hnmmcs. Autr. O Mcsseifjneurs. f^ojez le i 24. ci-aprcs.

>'^ 19. II trouble ct rcnvcrsc djjalcmcnt I'csprit, etc.

V" 9.1 . Gr. II fait qu'en soi-meme chaciin se croit richc ct content.
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niinit regcm nee magistra-

tiim , et omnia; per talenta

loqui facit.

1-1. Et non meminerunt^

cum bibernnt , amicitiam , ucc

fratcrnitatein : sednon mul-

tum post siimunt gladios.

23. Et cum a vino mcr-

seriut et surrexerint , non

meminerunt quae gesserunt.

24.0 viri, num piKcellit

vinum? quis sic cogitat fa-

cere? Et tacuit hoc dicto.

5i

magistrats," il fait que I'on ne s'enlre-

ticnt que dc biens et de fortune."

'2.1. A peine leshommessout-ilsrem-

plis de vin
,
qii'ils oublient les droits de

i'amitie' et les liens du sang; et bienlot

apres ils courent aux armes.

23. Et quand ils sont sortis de leur

ivresse , ils ne se ressouviennent plus de

ce qu'ils ont fait.

24. horames I Y a-t-ii doncquelque

ctose de plus fort que le vin, puisqu'il

produitde pareilseffets?Et apres avoir

parle de celte maniere il se tut.

An du mondc

3485.
Avant J.-C.

519.

^i\. II fait que Ton ne rcconnoit point de roi ni de grands seigneurs que

soi-meme.

Ibid. Litt. Et fait que I'on ne parle plus que par talens , c'cst-a-dire que dc

grosses somnics d'argent. Voyez le syriaqup.

4'
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An du monde

5485.
Avant J. C.

5/9.

CHAPITRE IV.

Preuve admirable de la force du roi , de la femme et do la v^rit^. Cependant
la viri\.6 Temporte sur toutes ces choses. Darius , a la priere de Zorobabel,
rend les vases sacr^s. II ordonne qu'on mette les Juifs en liberty et qu'on leur

fournisse les choses ndcessaires pour la construction du temple.

I ." Le second garde park ensuite et

releva la force du roi.

9. liorames ! Y a-t-il qiielque chose

de plus fort que les hommes , eux. qui se

souraetteut la terre , la mer, et tout ce

qui est renfermc dans leurs vastes es-

paces?

3. Le roi cependant est encore au-

dessus d'eux. lis reverent sa puissance

et sont toujours prets a exe'cuter sesor-

dres.

4. S'il les envoie centre dcs ennemis

redoutables, ilsmarchent, ils de'molis-

sentles montagnes, les murs et les tours.

5. Ils perdent la vie, maisc'est apres

I'avoir ote' aux autres , et toujours sou-

mis aux ordres du roi; si la victoire

couronne leur valeur, ils lui apporleut

toutes les de'pouilles deses ennemis.

G. Tous ceux aussi qui loin dcs tra-

vaux de la guerre cultivent en paix de

I. Et incohavit sequens

dicere, qui dixit defortitu-

dine regis.

2.0 viri, num prsecel-

lunt homines, qui terram et

mare obtinent, et omnia quae

in eis sunt .''

3. Rex autem super omnia
praecellitj et dominalur eo-

rum ; et omne quodcuraquc

dixerit illis, faciunt.

4. Et si miserit illos ad
bellatores, A'adunt,et demo-
liunturmontes, et muros, et

turrcs.

5. Jugulantur etjugulant,

et regis verba non praete-

runt. Nam si vicerint, affe-

runt regi omnia quascumque
prasdati fuerint.

6. Similiter et alii omnes,

et quotquot non militant

,

•)( I . Ce chapitre est la suite de I'histoire pr($c(5dente
,
qui par consequent

n'cst rapportcSe en aucun autre cndroitde I'Ecriturc.
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ucc piignant, sed colunt ter-

rain : rursum cum fuerint

metentes, afferuut tiibuta

regi:

7. Et ipse umis solus sidi-

xerit : Occidile, occidunt

:

dixcrit, rcmitlitc, remit-

tiint

:

S.Dixerit, pcrcutite, per-

cutiunt: dixerit, exlerraiua-

te , exterminant : dixerit

,

iedificate, ajdificant^

9. Dixerit excidite , exci-

dimt: dixerit, plaiitate, pla-

tant :

10. Et omuis plebs, et

virtutes eum obaudiunt, et

super hoc ipse recumbit, et

bibit, et dormit.

1 1

.

Hi autem custodiunt

in circuitu eum , et non pos-

sunt ire siuguli , et facere

opera sua, sed in dicto obau-

dieutes sunt ei.

12. Viri, quomodo non
praecellit rex^ qui sic diffa-

matur? Et tacuit.

i3. Tertius qui dixerat

de mulieribus et veritate,

hie est Zorobabel , coepitlo-

qui.

1 4- Viri, nonmagnusrex,
et multi homines, nee vi-

num praecellit. Quis est ergo

qui dominatur eorum?

riches campagiies; nc Ics voit-on pas An'du monde

apres la moisson en apporter au roi les 3485.

tributs et les prcmices? Avant J. C.
^

519.

7. Si lui seul dit: Tuez, on les tuc
,

Pardonnez, on pardonne.

8. Frappez , on frappe : De'truisez

,

ondetruit: Batissez, on batit.

9. S'il dit: Coupez, on coupe: Plan-

tez, on plante.

10. Lepeuple et les grands sont ega-

lement soumis aux volonte's d'un seul

homme. Le roi s'assied , ensuite il boit

etse livre au sommeil."

1 1. lis veillent tous a la garde de sa

personne, sans qu'il leur soit permis de

s'e'carterunmomentpourvaquer a leurs

propres affaires , et ils se tiennent tou-

jours en etat d'executer ses ordres."

1 2/ Comment done y auroit-il quel-

que chose au-dessus du roi, puisqu'il

est ainsi honore ? Et il cessa de parler.

1 3. Le troisieme, nomme Zoroba-

bel ,'' commeofa a relever la force des

femmes et de la ve'rite'.

14. hommes
,
quim'e'coutezi Nile

roi rewtu de toute sa grandeur, ni le

vin, ni les hommes unis ensemble, ne

sont pas ce qu'il y a de phis fort surla

i 10, Litt. Et c'est sur cela,c'est-a-direque c'est sur le travail, les soins et

la fiddlitd de ses sujets que le roi se repose et etablit sa tranquillity.

V 1 1 . Litt. Et sont prets a lui obdir a la ranindre parole.

^ 12. Litt. O hommes!

}F i3. II est difflcile de comprendre comment ce qui est dit ici pout convenir

a Zorobabel, puisqu'il paroit par le premier livre d'Esdras. ii- '• dont on a

meme copi6 les paroles au\ chapitrcs pr^c^dens
,

qu'il y avoit plus d« douze

ans qu'il ^toit rcvenu a Jerusalem , et qu'il ^toit actuellement en Jud^e.
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5^ ESDBAS.

An du monde terre : Qui peut done etre au-dessus de

5485. toutes ces choses?

i5. Ne sont-ce pasles femmes, puis-

qiie c'est d'elles seules que les rois et

Jes peuples qui dominent sur la terre et

siir la mer tirent leur origine ?

16. EUcs leur out donne la naissance

et elles out e'leve' ceux qui out plante'les

vignes dont est fait le'vin.

17. Elles filent de leiirs mains les ha-

bits dont les liommes se couvrent, elles

font toute leur gloire, et ils ne peuvent

se passer de femmes.

18. Qu'ils aient en abondance de

Tor et de I'argent
;
qu'ils possedent les

choses les plus})re'cieuses : Si unefemme
belle et pare'e vient s'oiFrir a leurs

yeuxj

ig. lis quitlent tout pour la voir, ils

la contempient avec etonnement et se

sentent plus de passion pour elle qu'ils

n'en avoient auparavant pour leurs ri-

chesses.

20. L'homme abandonne son pere

qui I'a nourrij il sebannitmemede son

propre pays pour s'attacher a la femme

dont il a fait choix.

21. II ne trouve de plaisir qu'a I'ai-

mer, et il oublie pour elle son pere , sa

mere etle lieu de sa naissance.
•

22. Les femmes n'exerccnt-elles done

pas d'empire sur vons, et n'esl-ce pas

pas pour elles que vous vous exposez a

tantde peiues et de Iravaux?

23. L'homme prcnd son e'pee, il va

sur les chemins pour commettre des

vols et des menrtres^ il parcourt ies

rivieres et les mers.

24. II voit un lion , et se cache dans

1 5. Nonne raulieres ge-

nuerunt regem, et omnem
popu!um,quidominaturma-

ri et terras:

16. Et ex illis nati sunt,

et ipsae educaverunt eos qui

plantaverunt vineas ex qui-

bus vinura fit?

1 7. Et ipsae faciunt stolas,

omnia hominum, et ipsae fa-

ciunt gloriam hominibus, et

non possunt homines sepa-

rari a mulieribus.

18. Si congregaverint au-

rum , argentura , et omnem
rem speciosam , et viderint

mulierem unam bono habi-

tuet bona specie,

19. Omnia haecrelinquen-

tes in eam intendunt, et

aperto ore conspiciuut , et

eam alliciunt magis quara

aurum et argentum , et om-

nem rem pretiosam.

20. Homo patrem suum

relinquit qui enutriit ilium,

et suam regionem , et ad mu-

lierem se conjungit.

2T. Et cun\ muliere re-

mitlit animam : neque pa-

trem meminit , neque raa-

trem, neque regionem.

22. Et hinc oportet vos

scire: quoniam mulieresdo-

minantur vestri. Nonne do-

letis?

23. Et accipit homo gla-

dium suum , et vaditin viam

facere furta , el homicidia,

et mare navigare et flumi-

na^

24. Et leonem videt^-et iu
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uiicbris ingrcdiliir : ct cum

imtum fccerit, ctfraudes, et

rapiuas ;unabili suae affcrt.

25. Et iterum, dilij:;!! ho-

mo iixoreni siiam magis

(jiiaui patiem aut malicni.

9.6. Et multi dementes

facti suut propter uxores

suas ' et servi facti sunt prop

ter illas:

27. Et multi perierunt et

jiigulali sunt, et peccave-

runt propter mulieres.

28. Et nunc credite mihi^

quia magnus est rex in po-

testate sua : qroniam omnes

regioncs verentur tangcre

cum.

29. Videbam tamen Ape-

men filiam Bezacis, miriflci

concubinam regis, sedentem

juxta regcm ad dexterara.

30. Et aufercntem diade-

ma de capite ejus, et impo-

nentem sibi , et palmis cx-

debat rcgera de sinistra ma-

nu.

3 I . Et super haec aperto

ore intuebatuream: et si ar-

riserit ei, ridet; nam si indi-

gnata ei fuerit , blauditur,

donee reconcilietur in gra-

tiam.

82. viri , cur non sunt

fortiores mulieres ? Magna
est terra, et excelsum est coe-

lum: qui ista agii?

Avani J.-C.

5i(j.

les antres ks plus crcux: " et quand il An du mondt

s'est enrichi dc vols et de ra[)iues, il oZjoO.

vient tout mettre aux pieds de ccllc

qu'il aime.

25." L'bommc che'rit sa femrae plus

que sou perc ct sa mere.

26. Plusieurs d'entre cux les out ai-

mees jusqu'a en perdre la raison et ase

re'duire en servitude.

27. D'autrcs ont sacrifie leur vie, ct

ont pc'che pour leur plairc.

28. Refusericz-vous done encore de

me croire? J'avoue que la puissance du

roi est graude, puisquc tous les pcuplcs

craignent si fort de I'oirenser.

ig.Cependant je voyoisle trcs-grand

roi avec sa concubine Apc'mcue, bile de

Bezacis; " elie etoit assise a sa droite.

30. Et lui ayant ote le diadome de

dessus la tete, elle le mettoit s«r la

sienne; etde sa main gauche ellelefrap-

poit a la joue.

3 1

.

Le roi ue'anmoins ia regardoit avec

admiration; quand elle lui sourioit, il

faisoit e'clater sa joie ; et quand elle se

tachoit,il redoubloitses caresses, jusqu'a

cequ'elle lui cut rendusesbouncs graces.

32.' Que pouvez-voiis done concc-

voir au-dessus des femraes, puisqu'elles

cxercent sur vous uu tel empire?

y. 34- 1' nc craiiit ni la rencontre des lions , ni les tenebres de la nuit.

y. ao. Liu. Encore un coup , ct e'est ee qui prouvc ce (juc j'ai deja avancc
que rhomme, etc

> 29. On croit que tous ces noms sont supposes; d'autrcs lisent Bartacis ou

Becacis. Le textc ajoute : Tres-excellent.

f 32. Liu. honimes! pourquoi n'avoueriez-vous pas qu'il n'y a rien dc

plus fort (juc lo.-i fi iiimc.^ . puisqiril paroh que ccUes qui foni ro que jr vicns dc
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33. AJors le roi el les grands de sa

cour se regarderent I'un I'autre , et Zo-

robabel poursuivant sou discours , com-

meufa a parler de la ve'rite.

34. vous" qui m'e'coutez, serait-il

done possible qu'il y eut qiielqne cliose

de plus fort que les femmes. La terre est

grande , le ciel est eleve , le soleil par-

court chaque jour ces espaces immen-
scs, et revient avec rapidite au lieu

d'oii il etoit parti.

35. Toutes ces merveilles n'annoncent-

elles pas la grandeur de celui qui les a

faites ', mais la ve'rite' n'est-elle pas

grande et plus forte que toute autre

chose ?

36. Toute la terre en porte les plus

vifs traits :" Le ciel en fait I'e'loge :

Toutes les cre'atures la respectent et la

craignent
J
et elle n'a rien de mauvais.

37. Tout est mauvais dans le monde,

le vin , le roi, les femmes , tous les cn-

fans des hommcs et toutes leurs ceuvresj

il n'y a point en eux. de ve'rite , et ils

pc'riront dans Icur iniquite'.

38. La ve'rite' n'est point sujette au

cliangement ; son regne s'aflermit dans

rdteruite' j elle subsiste ct subsistera dans

tous le cours des sieclcs.

39. Elle n'a egard . ni aux personnes,

ni a ce qui les distingue les unes d'avec

les autresjelle traite les impies et les

mechaus dans toute la rigueur de sa

33. Et tunc rex , et pur-

purati intuebantur in alteru-

trum. Et incHoavit loqui de

veritate.

34. viri , nonne fortes

sunt raulieres ? Magna est

terra , et excelsum et ccelum

:

et velox cursus solis conver-

tit in gyro coelum in locum
suum in una die.

35. Nonne magnificus est

qui base facit, et Veritas ma-
gna , et fortior prae om-
nibus ?

36. Omnis terra verita-

tem invocat, ccelum etiam

ipsam benedicit , et omnia

opera moventur, et tremunt

earn , et non est cum ea

quicquam iniquum.

37. Vinum iniquum, ini-

quus rex , iniqua; mulieres
,

iniqui omnes filii hominum,
et iuiqua illorum omnia ope-

ra, et non est in ipsis Veri-

tas , et in sua iniquitate pe-

ribunt

:

38. Et Veritas manet et

invalescit in aeternum , et

vivit , et obtinet in saecula

saeculorum.

3g. Nee est apud earn

accipere personas , neque

differentias : sed qua justa

sunt facit omnibus , injustis

dire sont au-dcssus du ciel ct de la icrrc. Ces dcrniferes paroles ne sont point

dans le jjrec ^ Ic copisle meme semble les avoir transpos(5es du -jr 34- suivantj

ainsi on a suivi le grec ,
qui estbeaucoup plus clair, et ou elles ne se trouvcnt

pas.

ir 34. Litt. O hommcs I

f. 36. Litt. Toute la terre a recours a la v(Sritc. Autr. Preche et annonce la

\iTii6.
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IV ac maligiiis, et omiies beni-

giiantur in operlbus ejus.

40. Et nou est in judicio

ejus iaiquum^ sed fortit.udo,

€t regnum , et potestas, et

majestas omnium aevorum.

Benedictus Ueus veritatis.

4i. Et desiit loquendo.

Et omnes populi clamave-

runt, et dixerunt , magna
est Veritas , et pra^valet.

42. Tunc rex ait iIJi;

Pete , si quid vis amplius

quam quae scripta sunt, et

dabo tibi secundum quod in-

ventus es sapientior proxi-

mis , et proximus mihi sede-

bis, et cognatus mens vo-
caberis.

43. Tunc ait regi , Memor
esto voti tui, quod vovisti

,

aedificare Jerusalem
_, in die

qua regnum accepisti

,

44* Et omnia vasa quae

accepta sunt ex Jerusalem
remittere

,
quae separavit

Cyrus
,
quando mactavit Ba-

byloniam , ct voluit re-

mittere ea ibi,

45. Et tu vovisti ffidifi-

care templum quod incende-

runt Idumaei
, q^uando ex-

teiminata est Judasa a ChaU
daeis.

46. Et nunc hoc est quod
postulo , Domine , et quod
pelOjhoc est majestas quod
a te postulo

, ut facias vo-

III. CUAPITRE IV. 67

justice ,,et tout le raonde approuve ce

qu'elle fait.

40. II n'y a rien d'injuste dans ses

jugemens, et elle est la force, le regne,

la puissance et la majeste de tous les

siecles. Gloire soit a jamais au Dieu de

la ve'rite'.

4 1 . Zorobabel ayant cesse' de parler,

tout le peuple cria a haute voix : La
ve'tite est grande , et rien n'e'gale sa

force.

42. Alors le roi dit a Zorobabel :

Demandez-moi si voulez au-dela meme
de ce que Ton est convenu ," et je vous

le donnerai : Puisque vous avez parle

avec plus de sagesse que les autres

,

vous serez assis aupres de moi, ct je

vous appellerai mon consin.

43. Zorobabel re'pondit au roi : Sou-

venez-vous du vceu que vous files au

jour que vous montates sur le trone des

Perses ," quand vous promites de rele-

ver les mines de Jerusalem
,

44- Et d'y faire reporter les vases

qui en avoient ete enleve's^ et que Cyrus

avoit deja mis a part dans ce dessein

lorsqu'il se fut rendu maitre de Ba-

bylone.

45. Vous fites vceu de rebatir le tem-

ple que les Idumeens avoient re'duit en

cendre ," pendant que les Chalde'ens ra-

vagoient la Jude'e.

46. Et maintenaut, Seigneur, ce que

je vous demande et ce que je regarde

coramc la plus grande recompense que

je puisse obtenir est que vous rendiez

An du niondc

3485.
Avaiit J. C.

519.

y 42. Voyez cc qui est rapporte au chap. iii. ci-dessus.

f 43. Esdr. liv. 1. et 2. ne dit rien de ce prelendu voeu.
y. 45. Ce ne furent point les IdumtiLns qui brulercnt le temple ;

mais ils <

citerentles Chldeens a le faire. Voyez le psaume 16. ir 36. et 8. et pcut-e
faisoient-ils partie do I'arnKSc des Babyloniens.

ils ex-

etre
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An du mandc an rei du ciel le vceu que voiis lui files

3485.
Avant J.-C.

5i9-

alors de votre propre boiiche.

47. Darius s'e'tant leve' aussitot cra-

brassa Zorobabel^ et fiteciire des let-

tres a tous les gouverneurs de rempire,
aux prefets , aux sa trapes , leur ordon-
nant de le faire escorter, bii et tons les

Juifs" qui retournoient a Jerusalem
pour la rebatir."

4B. II envoya en meme temps des

ordres a tous les gouverneurs de Syrie ,

de Phe'nicie , et du Liban, de fournir

aux Juifs les cedres necessaires pour cet

ouvrage."

49. Outre cela, il fit savoir a tous

les Juifs qui s'en retournoient en Jude'e

^u'il leur rcndoit la liberie , et qu'ils ue

devoient point craindre que ni les pre-

fets , les magistrals et les gouverneurs

,

vinssent les Iroublcr dans Je'rusalera."

50. Que tout le pays qu'ils avoicnt

posse'dc autrefois seroil libre, et que les

Idume'ens sorliroient des forteresscs de

Judce.

5i . Que tous Ics ans Ton paieroit de

son tre'sor, viugt talens" pour la con-

struction du temple, jusqu'a ce qu'il

tut eutiereraeut acbeve.

tum quod vovisti regi cceli

ex ore tuo.

47. Tuuc surgeus Darius

rex , osculatus est ilium : et

scripsit epistolas ad omnes
dispensatores et pra;fectos,

et purpuratos , ut deduce-

rent eum , et eos qui cum
illo erant, omnes ascenden-

tes aedificare Jerusalem.

48. Et omnibus praefectis,

qui erant in Syria , et Phoe-

nice , el Libano scripsit epis-

tolas , ut Irahcrent ligna ce-

drina a Libano in Jerusalem,

ut a:dificarent cum eis civi-

tatem.

49. Et scripsit omnibus

Judicis qui ascendebant a

regno in Juda;am pro Hber-

tate, omnem potentem, et

raagistratum , et praefectism

non supervcniie ad januas

ipsorum :

50. Et oninera regioneni

quam obtiuuerant immuncm
esse cis , et Idumaei reliu-

quant castella quae obtincnt

Judajorum :

5 1 . Et in structuram tem-

pli dare per singulos annos

talenta viginti , usque dum
peraedificaretur

:

"i^^ 47- Litt. Tous ccux qui (Stoient avcc lui.

Ibid. L'auteur oublie sans doule ce qu'il rapporte lui-meme aux chap. v. el

VI. ci-apres , et qu'il a cxtrait des chap. v. et vi. du 1" livre d'Esdras ,
et il at-

tribue a Darius ct a Zorobabel la commission qui fut donndc dans d'aulrcs cir-

cOnslances a Esdras. i . i. 11. et treize ans aprcs a Nehemie par Artaxerccs.

No-^cz Esdr. 2. 11. 1. et suiv.

f 48. Liu. De faire coupcr des cedres du Liban c« de les faire porter a Je-

rusalem pour rebatir cette ville.

i /jy. Liu. Et fit dcreiidrc a tous princes, magistrats ct prefets de venir a

leurs porles, de les inquicicr et de les troubler.

•ji5i.Cc qui pcut ctrc tivalue a quatrc-vingt douzc mille cinq cent quarantc

livre.s de uotrcmonnnic . ou environ.
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52. Et super sacrarium

Lolocautomata iistulare quo-

tidie , sicut habent prscep-

tum : alia taleuta decern of-

ferre per singulos annos.

53. Et omnibus qui pro-

cedunt a Babylonia coudere

civitatem : ut esset libertas

tam ipsis quam filiis eorum,

et omnibus sacerdotibus qui

prasceduut

:

54. Scripsit autem et

quantitatem , ct sacram sto-

1am jussit dari^ in qua de-

serviient

:

55. Et Levitis scripsit

dare praecepta , usque in

diem qua consummabitur

domus , et Jerusalem ex-

truetur :

56. Et omnibus ciisto-

dientibus civitatem scri[)sit

dari ei sortes et stipendia.

57. Etdimisit omnia va-

Sd quaecumque separaverat

Cyrus a Babylonia , et om-
nia qufficumque dixit Cyrus,

ct ipse prfficepit fieri , et

mitti Jerusalem.

II. cdapithe IV. 69

52. Et que pour ofTrir chaquc jour An^lu rnonde

les holocaustes" sur I'autcl, ainsi qu'il Oi\oO.

etoit ordonne par la loi ," Ton donnc- AvantJ.-L.

roit encore dix autres talens " tous "*9*

les ans.

53. Que tous ceux qui retourooient

de Babylone a Jerusalem pour rebatir

cette villCj eussent une entiere liberte,

aussi bicn que leurs enfacs , et les

pretres qui les couduisoieut.

5.f. II e'crivit encore sur tout ce que

Ton devoit fouruir aux pretres , et sur

les oruemens sacre'sdont iis avoient be-

soin pour desservir dans le temple,

55. Qu'on fourniroit aux le'vites tout

ce qui Icur e'toit ne'cessaire jusqu'a ce

que le temple fut acheve, et que Jeru-

salem fiit batie."

56. 11 ordonna de plus ,
qu'on donne-

roit des gages et des appointemens a

ceux qui seroient commis a la garde de

la ville.

57. II envoya ks vases que Cyrus Voycz >*^ 44 ""

avoitmis a part, et voulut qu'on les re- Jessus.

portat tons a Jerusalem conformcmcnt

a ce que ce prince avoit ordonne."

1^. 32. Gr. Dix-sept holocaustes chaque jour.

Ibid. Cette loi des dix-sept holocaustes chaque jour ne se trouve nulle part

dans I'Ecriture.

Ibid. Ce qui peut etre evalue a quarante-sis mille deux cent soixante-dix
livres , ou environ.

Y 55. Ccci ne peut pas s'entendre des niurailles de la ville, ni de ses fortifi-

cations, puisquMI est certain que les JuiTs nc rerurent la permission de les re-
batir que Tan du nionde 355o , la vingtieme annee du regne d'Artaserces

,
qui

permit a ?iehcmie dele faire , long-temps apres la mort de Zorobabel, sous
loquel 1 auteur de ce livre suppose neanmoins que ce qu'il decrit ici est arrive.
Voyez 2. Esdr. ii. i. et suiv.

> 07. Ceci avoit ^te exdcute sous Cvrus , et ces vases avoient ete remis entre

les mains de Sassabasar, c'est-a-dire de Zorobabel des les premieres annecs
du refjne de ce prince , Tan du mondc 24t>8. Voyez 3. £sdr. 1. 7. L'auteur de
ce livre ici Pa rapporte lui-memc au chap. 11. y 1 1 . et 13. ci-dessus.
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58. Ce jeune liomme" s'etant retire"

se toiirna du cote de Jerusalem " et ren-

dit graces au roi du ciel

;

59. En disant : C'est vous, Seigneur,

qui donnez la victoire ; la sagesse et la

gloire vous appartiennent , et je suis

votre serviteur.

60. Soyez a jamais be'ni, vous qui

in'avez rempli de sagesse et d'intelli-

gonce : Je confesserai votre nom," 6

Dieu de mes peres.

61 . Et ayant pris les lettres du roi

,

il vint a Babylone," et fit part de ces

nouvelles a tous ceux de ses freres qui

etoient dans cette ville."

62. Et ils benirent tous le Dieu de

leurs peres , de la permission et de la li-

berte' qu'ils avoient obtenue

,

63. De retourner a Jerusalem, et d'y

faire rebatir le temple ou sou saint nom
avoit etc' invoqne' j et ils passerent sept

jours dans la joie et dans les concerts

de musique.

58. Et cum processisset

il!e adolescens , elevans fa-

ciem in Jerusalem
_,
bcne-

dix.it regem cceli

,

59. Et dixit : Abs le est

victoria , et abs te est sa-

pientia et claritas. Et ego

servus tuus sum.

60. Benedictus es qui de-

disti mihi sapientiam , et tibi

confitebor domineDeus pa-

trum nostrorum.

6 r . Et accepit epistolas

,

et profectus est in Babylo-

niam. Etvenit, et nuntiavit

fratribus suis omnibus qui

fuerunt in Babylonia.

62. EtbenedixeruntDeura

patrum suoruni
,
quoniam

dedit illis remissionem et

refrigerium
,

63. Utascenderent etaedi-

ficarent Jerusalem , et tem-

plum ubi iiominatum est uo-

meu ejus in ipso, et exulta-

verunt cum musicis et Isetitia

diebus seplem.

f 58. Zorobabel.

Ibifl. Litt. Etant sorti de la chambre du prince.

Ibid. C'^toit la coutume des Juifs en quelquelicu qu'ils fussent de se tourner

vers la ville de Jerusalem , et vers le lieu que Dieu y avoit choisi pour y etre

adore. Voyez Daniel, vi. 10.

Y 60. Litt. Je vous louerai.

i 61. Ceci suppose que tout ce qui est dit ci-dessus se passa en Perse.

Ibid. Autr. Qui ^toient revenus de Babylone.
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An du monde

5485.
Avant J. C.

SlQ.

CHAPITRE V.

Dcnombreinrnl dc ccux qui reviennent de Babylone a Jerusalem, lis y rdta-

blisscnt lo culte de Dieu , et som enfiii obliges d'interrompre pour quelque

temps les ouvrages commences.

I. Post Laec autem elect!

sunt, lit ascenderent princi-

pes pagonim per domos,
et tribus suas, et uxores il-

loriira, et filii et filia; eoriim,

et servi et ancillae ipsorum
,

et pecora eorum.

1. Et Darius rex misit

una cum eis equites mille,

donee deducerent eos in Je-

rusalem cum pace , et cum
musicis, et cum timpanis et

tibiis.

3. Et omnes fratres erant

ludentes , et fecit eos ascen-

dere simul cum eis.

4- Et haec sunt uomiua
virorum qui ascenderunt

I - Apres cela on clioisit les chefs des

villes , selon I'ordre des families et des

tribus," afin qu'il retournassent a Je'ru-

salem avec leurs femraes , leurs flls et

leurs filles , leurs serviteurs , leurs ser-

vaiites , el leurs troupeaux.

2. Et le roi Darius envoya avec eux

millc chevaux pour les escorter et les

conduire en pais jusqu'a Jerusalem
,

au bruit des airs de musique , des tam-
bours et des flutes.

3. Tons les enfans" d'Israel e'toient

ainsi dans la joie, et Darius les fit tons

partir avec ces escortes."

4. Voici les noms de ceux qui re-

viurent de Babylone , selon I'ordre de

-j}" I . L'auteur de ce livre fait ici une confusion Strange de ce pr^tendu retour

avec celui dont il est parl^ dans le i^'' livre d'Esdras. 11. qui arriva Tan du
monde 3468, sous le regne de Cyrus

,
plus de dix ans avant que Darius parvint

a I'empire.

^. -2. Lltt. Tous les freres.

Ibid. II paroit que ceci est contraire a ce qui est rapport^ , i . Esdr. vni. 22.

ou il est dit positivement qu'Esdras eut home de demander une cscorte au roi

,

et par le versct precedent du meme livre et chapitre, il est evident en effet qu'il

nen eut point.
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leiirs villeSjdc Icurs families et de leiirs

tribus.

5. Des prelres : Les enfans de Phi-

ne'es fils d'Aaron, Jesus" fils de Josec-

dec , Joacim " fils de Zorobabel, fils de

Salathiel, de la maison de David, de

la race de Phares et de la tribu de Juda.

6. Ce fut ce Zorobabel qui paria

avec taut de sagesse en presence de Da-
rius roi des Perses ," la seconde anne'e

de son regne au premier raois
,
qui est

celui de JNisan
,

'J.
Or voici ceux qui furent emmene's

captifs de la Judc'e par Nabucliodono-

sor roi de Babylone, qui revinrent a

Jerusalem
,

8. Et en Jude'e, cliacun dans les

villes et dans les dc'partemens d'oii ils

e'toienlj"et qui siiivircnt Zorobabel et

Je'sus : " Savoir , Neliemias , Areores
,

Elimeus , Emmanius , Mardoche'e, Be'el-

surus , Meclipsatochor ^ Oliorus, Enio-

nia e'loit I'un de leurs chefs."

9. Voici le norabre de tout le peuple

d'Israel" et de leurs chefs. Des enfans

per pagos sues in tribus , et

in partem principatus ipso-

rum.

5. Sacerdotes : Filii Phi-

nces^ filii Aai'on , Jesus fi-

lius Josedcc , Joacim filius

Zorobabel filii Salathiel de

dome David , ex progenia

Phares , de tfibu Juda
,

6. Qui locutus est sub

Dario rege Persarum sermo-

nes mirificos in secundo an-

no regni ipsius mense Nisan

primo.

7. Sunt autem hi qui

ascenderunt ex Judaea de
caplivitate transmigratio-

nis, quos transmigravit Na-
buchodonosor rex Babylo-

uia3 in Babylonem , et rever-

sus est in Jerusalem.

8. Et requisivit partem

Judaeae unusquisque in civi-

tatem suam
,
qui venerunt

cum Zorobabel
;, et Jesu

,

Nehemias , Areores , Eli-

meo , Emmanio
;,
Mardo-

cheo , Beelsuro, Mechpsa-

tochor , Olioro , Emonia
,

unus de principibus eoriira.

g. Et numerus a gentili-

bus eonim , ex praepositis

f. 5. Autr. Josud.

Ibid. II n'est fait aucunc mention de cclui-ci, ni au livre 1" d'Esdr. 11. 2.

ni au livre 2. vii. "j. et dans ces deux cndroits Zorobabel est nommd le premier,
ct Ton en nomme bcaucoup d'autres qui sont omis ici.

j^ 6. Voyez Ic ir i3. du chap. 4 ci-dessus.

i. 8. Voyez 2. Esdr. vii. 6.

Ibid. Autr. Josu(ic. Esdr. 2. ibid

Ibid. On ne sail point la raison de cctlc difference qui se trouve entre ces

noms propres et ccux qui sont ddcrits au premier livr. 11. et au livr. 2. vn.

7. d'Esdras.

ii (). Liu. Dc Icur nation.
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coriim filii Pliarcs , dno

millia centum scptuaginla

duo :

10. Filii Ares, tria millia

centum quiiiquagiuta scp-

tcm.

1 1. Filii Plioerno centum

quadraginla dec ; in filiis

JesuelJoabcs,mille trecenli

deo.

\2. Filii Deniu,dno mil-

lia quadringcnti septnaginta-

filii Clioraba , dncenti quiu-

que : filii Banica , centum

scxaginta oclo.

i3. Filii Bfbrch
,
qua-

dringinti tres; filii Archad,

quadi'ingculi %'iginli septem.

rii. cn\riTT\K v. G5

do Pharos " deux millc cent solxanto or -^n <1" mondo

donze." ^485,
Avant J.-C.

10. Des cnfans d'Arcs", trois millc

cinquante sept ".

11. Des eiifans dc Plicrmo", cent

qiiarante-deiix. Des cnfans de Jesus cf dc

.luabcs , millc trois cent deux ".

12. Des cnfans dcDcmu",deux millc

quatrc cent soixantc-dix".Dcscnf,insdc

Clioraba, deux cent cinq". Des cnfans

dc Eanica_, cent soixante-liuit".

1 3. Des enfans de Bebech
, quatre

cent trois". Dps cnfans d'Arcliad,quatre

cent vingt-sepl".

V' 9- Autr. Pharos : ainsi a lu I'aiiteur du i*' livr. d'Esdr. ii. 3. ct celui du
i" livr. VII. 8. L'auteur de cc troisieme livre I'a sans doute confondu avcc

Pharcs, fils dc Judas ct dc Thamar. Gen. xxxviii. 29.

Ibid. Cost Ic meme nombre qu'aii >''. 3. dii chap. 2. du i""' livre d'Esdr. et

au -jJ- 8. du chap. vii. du 2" Ii\T. d'Esdr. Lc grec ajoutc ici : Les enfans de Sa-
pliat 472. Ce Saphatest peut-etre lc meme que Scphatia ou Saphatia du ir 4.

du chap. II du i*^' livr. et du y g. du ciiap. 7. dus" livr. d'Esdr. maislc nombre
de scs cnfans est dilTercnt.

>'•. 10. Peut-eti-e est-ce lc meme qu'Arca , mais Ic nombre de ses enfans ne

se rapporte point au denombrcment fait i. 11. 5. ni a cclui du 2° livre vii.

10.

Ibid. Le grec n'cn compte que sept cent cinquante-six , et le liv.
1"'' d'Esdr.

II. 5. en compte sept cent soixante-quinze , ct le 2" livr. vii. 10. six cent cin-

quante-deux.
>'" 1 1 . Phoemo est le meme que Phaat-moab , cogimc portele ^ec, et le y 6.

du chap. II- du 1" livT. d'Esdr. et le -jT 1 1 . du chap. \n. du i"^' livr.

Ibid. Gr. Deux millc huit cent douze. Le -j^ 6. du 11" chap, du i'' live. d'Esdr.

en compte autant , mais au li>T. 2. vii. 1 1 . il y en a deux millc huit cent dix-

huit, et celui-ci ne se monte en tout qu'a mille quatre cent quarante-quatre.

V^ 12. Les noms et le ddnombrement des enfans de ceux qui suivent, soni

trcs-peu conformes au grec et a ce qui est rapportd au livr. i*^' 11. et au livr. 2.

Tii. d'Esdr. lis sont tous changds etalteres.

Ibid, he grec porte, des enfans d'Elam mille deux cent cinquante quatrc,

ainsi 1. Esdr. 11. 7. et 2 vii. 12.

Ibid. Gr. Des cnfans de Zathui neuf cent soixante-quinze. Autr. Zethua .

Esdr. II. 8. lc second vii. i3. porte huit cent quarante-cinq.
Ibid. Gr. Des enfans de Corb6 sept cent cinq.

Ibid. Gr. Six cent quarante-huit. i. Esdr. 11. 10. Six cent quarantc-

deux.

f i3. Gr. De Bebai six cent trenle-trois. Esdr. i. 11. n. Bebai six cent

vingt-trois. 2. vii. 16. six cent vingt- huit.

Ibid. Gr. d'Argai mille trois cent vingt-deux. 1. Esdr. 11. 12. mille deux
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1 4. Des enfans de Cham, trente-sept ".

Des eufans de Zoroar , deux mille

soixante-sept". Des enfans d'Adin,quatie

cent soixante-uu ".

1 5. Des enfans d'Adercctis " , cent

huit". Des enfans de Ciaso et de Zelas,

cent sept". Des enfans d'Azoroc, quatre

cent trente-neuf ".

16. Des enfans de Jedaibone', cent

trente-deux ". Des enfans d'Ananias
,

cent trente".Des eufans d'Asoni,quatre-

vingt-dix ".

17. "Des enfans de Marsar, quatre

cent vingt-deux. Des enfans de Zabarus,

quatre-vingt-quinze. Des enfans de Se-

polemon , cent vingt-trois.

18. Des enfans de Nepopas , cin-

1 4- Filii Cam , trigenta

septem ; filii Zoroar , duo
milia sexaginta septem filii

Adin, qiiadringeuti sex aginta

unus.

1 5. FiliiAderectis,centum

octo 5 filii Ciaso et Zelas,

centum septem ; filii Azoroc,

quadringentitriginta novem.

16. Filii Jedarbone^ cen-

tum trigmta duo; filiiAnaniae,

centum triginta ^ filii Asoni,
nonaginJa.

I
-J.

Filii Marsar, quadrin-

genti viginti duo ; filii Zaba-
rus , nonaginta quinque; filii

Sepolemon , centum viginti

tres.

18. Filii Nepopas, quin-

cent vingt-deux, mais au livr. 2. vii. 1^. Ton compte deux, mille trois cent

vingt-deux.
>" i4- Gr. Adonican, ainsi li^T. 1. et 2. Esdr. On a supprirad de ce nom

Adoni, et Ton s'est tromp6 dans le norabre , car le grec porte six cent trente-

sept j mais au livr. 2. Esdr. vii. 18. il y a six cent soixante-sept, et le livr. i.

II. i3. porte six cent soixante-six.

Ibid. II n'est fait aucune mention de celui-ci ni dans le grec , ni dans les deux
premiers livres d'Esdras 5 mais en sa place on lit des enfans de Begua'i ou

Bago'i, selon le grec deux mille soixante-six , ou deux mille cinquantc-six
,

selon Esdr. i. 11. 14. Peut-etre avoit-il ces deux nonis, ou que ce changement
tient de la faute du copiste; car c'est le meme nombre d'enfans. Le livr. a.

Esdr. Tii. 19. en met deux mille soixante-sept.

Ibid. Gr. ctEsdr. i. 11. i5. Quatre cent cinquante-quatre ou six cent cin-

quante-cinq, selon le y 2o.*du chap. vii. du 2" livT. d'Esdr.

V^ i5. Gr. D'Aterezechias. Le y 1 6. n. i . Esdr. et y 21. vii. 2. portent : Les

enfans d'Ater fds , ou qui venoient d'Ez^chias.

Ibid. Gr. Quatre-vingt-douze. Esdr. i. et 2. Quatre-vingt-dix huit.

Ibid. Gr. De Kilan et d'Azea 67 . Depuis ce verset on ne trouve presqu'aucun

rapport des noms suivans et des nombres avec ceux des livr. i . et 2. d'Esdras.

Ibid. Gr. D'Azaru
,
quatre cent trente-deux.

V^ 16. Ceci ne se trouve point dans le grec.

Ibid. Gr. Annis cent un.

Ibid. Gr. D'Arom trente-deux, les fds de Bessa'i fils de Basai, trois cent

vingt-trois. 1 . n. 1 7 . II est dit simplement des enfans de BesaV trois cent vingt-

trois, et 2. VII. 23. Des enfans de Besa'i trois cent vingt-quatre. Le grec ajoute

a ceux-ci , des enfans d'Arsiphurith , cent deux.

i^ 17. Tout ce qui suit est entiercment different du grec et des deux premiers

livres d'Esdras , soit par la difference des lefons , soit par les changemens que

lescopistes ont faits en transcrivantles noms propres etles nombres; cependant

on entrevoit ais^ment quo Ton les a copies sur les deux premiers livres d'Esdr.

On pcutles consulter.



LIV. II

quagena qiiinque; Clii Ne-

chanatus, centum quinqua-

«inta octo ; fiiliCcbetliamus,

centum triginta duo :

19. Filii Crearpatros,qui

Enocadies, et Rlodiae, qua-

dringenli vigiuti tresjqui ex

Gramas et Gabea , centum

vigintiunus.

20. Q'li ex Besselon , et

Ceagge , sexagiuta quiuqiie
5

qui ex Bastaro, centum vi-

ginti duo.

21. Qui ex Bechenobes,

quinquaginta quinquej filii

Liptis, centum qumquaginta

quinquej filii Labonni, tre-

centi quinquaginta septem.

11. Filii Sicliem, trecenti

septuagintaj filii Suadon et

CliomuSjtrecenti sepluagiata

octo.

23. Filii Ericus, duo mil-

lia centum quadragintaquin-

que ; filii Anaas , trecenti

septuaginta. Sacerdotes

;

24. Filii Jeddus, filii Eu-

ther, filii Eliasib, trecenti

septuaginta duo j lilii Eme-
rus , ducenti quinquaginta

duo.

25 . Filii Phasurii, trecenti

quinquaginta septem ; filii

Caree , ducenti vigenti sep-

tem.

26. Levitae: Filii Jesu in

Cadubel, et Bamis, et Sere-

bias, et Edias, septuaginta

quatuor ; omnis numerus a

duodecimo anno , triginta

millia quadringenti sexagin-

ta duo.

27 . Filii , et filiae, et uxo-

PREMIERE PARTIE.

I. CHAPITBE V. 65

quante-cinq. Des enfans de Neclianatus , An du monde
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bethamus, cent trente-deux.
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19. Des enfans de Crearpatros, qui

s'appelle aussi Enocadie, etdcModie,
quatre cent vingt-trois. De Gramas

_,
et

de Gabea, cent vingt-un.

20 De Besselon et de Ceagge

,

soixante-cinq. De Bastaro,, cent vingt-

deux.

21. Dc Beclienobes, cinquante-cinq.

Des enfans de Liptis, cent cinquante-

cinq. Des enfans de Labonni^ trois cent

cinquante-sept.

22. Des enfans dc Sichem^ trois cent

soisanle-dix. Des enfans de Suadon et

de Cliomus , trois cent soixante-buit.

q3, Des enfans d'Ericus, deux mille

cent quarante-cinq. Des enfans d' Anaas,

trois cent soixaule-dix. Des enfans des

pretres.

24. Des enfans de Jeddus, fils d'Eu-

ther, fils d'l^liasib , Irois cent soixante-

douze ; des enfans d'Eraerus, deux cent

cinquante-deux.

25. Des enfans de Phasurii, trois cent

cinquante-sept. Des enfans de Care'e,

deux cent vingt-sept.

26. Les Le'vites. Des enfans de Jesus

en Gaduhel , Bamis , Serebias , et Edias,

soixante-quatorze ; et le nombre de ceux

qui e'toient au-dessus dc douze ans mon-

toit a trentc mille quatre cent soixante-

deux.

27. Les garfons , les filles et les

5
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An dumonde femmes , au nombre de quarantc iiiille

5480. deux cent quarante-deux.
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28. T-ies enfans des pretres , dont la

fonctionetoitde chanter dans le Temple.

Des enfans d'Asaph , cent vingt-liuit.

29. Les portiers : Les enfans d'Es-

menni, d'Aser, d'Amon, d'Accuta, de

Topa , de Tobi , tons au nombre de cent

trente-neuf.

30. Les pretres servant au Temple.

Les enfans de Sel, les enfans de Gasplia,

les enfans de Tobloch, les enfans de

Carie , les enfans de Su , les enfans de

Helln , les enf.ms de Labana , les enfans

d'Armacba, les enfans d'Accub , les en-

fans d'Ulha, les Enfans de Cctlia , les

enfans d'Aggab, les enfans d'Obai, les

enfans d'Anani,les enfans de Canna,les

enfans de Geddu ,

*

3i. Les enfans d'An, les enfans de

Raddin; les enfans de Desanon, les

enfans de Nachoba, les enfans de Case-

ba , les enfans de Gaze, les enfans d'O-

zui,les enfans de Sinone', !es enfans d' At-

tre , les enfans d'Hasteu, les enfans

d'Asiana. les enfans de Manei les enfans

de Nasissim, les enfans d'Accusii, les en-

fans d'Agista, les enfans d'Azui, les en-

fans de Favon , les enfans de Phasalon.

32. Les enfans de Meodda , les enfans

de Phusa, les enfans de Care'e, les en-

fans de BarcuSjles enfans de Sare'e, les

enfans de Coesi,les enfans de Nasit, les

enfans d'Agisli, les enfans de Podon.

33. Les enfans de Salomon son Ills,

les enfans d'Asopbot , les enfans de

Phasida , les enfans de Celi , les enfans

de Dedon, les enfans de Gaddahel, les

enfans de Sephegi.

34. Les enfans d'Aggia , les enfans

de Sacbareth , les enfans de Sabathen,

les enfans de Caroneth, les enfans de

Mnlsith , les enfans d'Amas, les enfans

res_, omnis computatio, qua-

draginta millia duceuti qua-

draginta duo.

28. Filii sacerdolnm,qui

psallebant in templo ; iilii

Asaph , centum viginti octo.

29. Ostiarii vero filii Es-

menni, filii Aser, lilii Anion,

filii Accuba ; Topa iilii, To-
bi , omnes centum triginta

novera.

30. Sacerdotes servientes

in templo : filii Sel, filii Gas-

pha , (ilii Tobloch , filii Ca-

rie, filii Su. filii Hellu, filii

Labana , filii Arraacha, filii

Accub, filii Utha, filii Cetha,

filii Aggab , filii Oba'i , filii

Anani, filii Canna, filii Ged-
du

,

3i. Filii An, filii Raddin
filii Desanon, filii Nachoba,
filii Caseba, filii Gaze, filii

Ozui, filii Sinone, filii Attre,

filii Hasten, filii Asiana, filii

Manei , filii Nasissim ^ filii

Accusu, filii Agista, filii Aziif,

filii Favon, filii Phasalon,

32. Filii Meedda, filii

Phusa, filii Carec, iilii Bar-

cus, filii Saree, filii Coe^i,

iilii Nasit, filii Agisti, filii

Pedon

,

33. Salomon filii ejus
,

filii Asopliot, iilii Phasida,

filii Celi, filii Dcdon, filii

Gaddahel, fibi Sephegi

^

J4. Filii Aggia, filii Sa-

cbareth, filii Sabathen, fiiii

Caroneth, filii jVIalsith, filii

Amne, filii Sasus, filii Addus,
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filiiSuba, Clii Eiira, lilii l\a-

hotis ;,
filii Pbasphat , filii

Malinon.

35. Ornnes sacro servien-

tcs, et pueri Salomonis, qua-

dringcnti octogiuta duo.

36. Hi sunt filii qui ascen-

deiunt a Theliuela , Telhar-

sa : principes corum, Car-

mellam^ et Caretli :

3'y. Et non poterant cdi-

ccre civitates suas, et pro-

geuies suas, quemadmodum
sint ex Israel, Clii Dalari

,

filii Tubal, filii Nechoda'ici.

38. Ex Sacerdotibus qui

surgebantur sacerdotio, et

non sunt inventi filii Obia
,

filii Acbisos, filii Addin, qui

accepit uxorem ex filiabus

Phargeleu

:

39. Et vocatisuntnomine

ejus,et boruui quaesita est

generis scriptura in praeda-

tura , et non est inventa , et

probibiti sunt sacerdotio

t'ungi.

40. Et dixit illis Nehe-

mias et Astharas : Ne parti-

cipentur sancta,donee exsur-

gat Pontifex doctus in osten-

sionera et veritatem.

4i. Oinuis autein Israel

de Sasus , les enfans d'Addus, Ics cnfans An du monde

5485.
Avant J. C.
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de Suba , les enfans d'Eura , les enfans

de Rabotis, les enfans de Pbaspbat, les

enfans de Malmon.

35. Tons les rainistres " dn temple et

les servitenrs de Salomon etoient au

nombre de quatre cent quatre - A'iugt-

deux.

66. Co sont ceux qui vim ent de Thel-

mela et de Telharsa , sous la conduite de

Carmellam et de Caretb.

I. Esdi-.u. 59-

37. Et les enfans de Dalari, de Tu-
bal , et de Necbodaici , ne purent faire

connaitre ni leurs villes , ni leurs fa-

milies, pour prouver qu'ils etoient du
peuple d'Israel.

38. Parmi les pretres qui exerfoient i. EsJr. u. Gr.

leurs fonctions, on ne trouva point les

enfans d'Obia, d'Acbisos et d'Addin,

qui e'pousa une des filles de Pbargeleu.

39. Ses enfans furent appele's de son i.EsJr. u.b-^

nom; mais n'ayant point ete trouve's

sur les registres , ils furent prive's des

fonctious du sacerdoce.

4o. Car Nehe'mias et Astharas" leur

dirent de s'abstenir de la p.Trticipation

des choses saintes ", jusqu'a ce qu'il s'e-

levat uu souverain Pontife rempli de
science et de veVite".

4x. Or tous les enfans d'Israel sc

y 35. Ces ministres sont appeles Nathineens. Esdr. i. 11. 58.

y 4o- Ainsi portc le grec ; mais on lit i . Esdr. 11. 63. Athersatha. Le co-

piste a cru que c'etoit un nom propre; mais c'est un nom de dignite
,
qui en

porsan siwniGe un gouverneur
,
qualite qui a ete en cffet donuee a Nehemie. 2.

Esdr. viu. 9. et aussi a Zorobabel quil semble que 1 auteur confond ici avec

Nehemie.

Ibid. Autr. De nc point manger des choses saintes. i. Esdr. 11. ibid. Cest-a-

dire des victimcs olferles , ainsi que les autres ministres de I'autel.

Ibid. Qui put deineler leurs genealogies , et justiGer s'ih etoient de la race

jacerdotalc. Toyez le y precedent.

5.
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^"^" ™°""^^ raontoicnt a quarante-deux millc trois
O4o5. cent qua rante":

AvantJ.C. ^

4'-*- Sans lesser vitfurs el les servantes

qui e'toient au nombre do sept mille Irois

cent trenle-sept", outre deux cent

soixantc-cinq" cliantres de Tun ct de
I'autrc sexe.

43. II menoient avcc eux quatre cent

trente-cinqcliame3ux,sept raille trente-

six cLevaux, deux cent mille quarante-

cinq mulels, et cinq mille vingt-cinq

betes portanl le joug".

44- Les chefs de families e'tant arri-

vc's a Jerusalem", firent vceu de rebatir

le Temple en la meme place oii i! e'toit

auparavant , autaut qu'il leur seroit

perrais"^

45. Et de mcttredans le trc'sor.pour

les ouvrages du saint Temple, douzc

mille mines d'or et cinq miile d'argent",

avec cent robes sacerdotales.

crat , exceptis servis et an-

cillis, quadraginta duo millia

trecenti quadraginta.

42. Servi borura et anci!-

Ia3 , septem millia trecenti

Iriginta-septem. Cantores et

cantatrices.ducenti sexagin-

ta quinque.

45. Cameli
, quadringenti

triginla quinque. Equi sep-

tem millia triginta sex.Miili,

duccnta millia quadraginta

quinque. Subjugalia
,
quin-

que millia viginti quinque.

44- i't de praepositis ipsis

per pages, dum venirent in

templum Dei, quod erat in

Jerusalem , voverunt susci-

tare templum in loco suo
,

secundum suara virtutem

:

45. Et dare in templum
ibesaurum operura sacrum
auri mnas duodecim millia,et

mnasargenti quinque millia,

et stolas sacerdotales cen-

tum.

">'' /ji. Antr. Quarante deux mille trois cent soixantc, ainsi le gi-ec et Esdr.
I. 11. (34. 11 faui qifil y ait erreur dans ce copisle, piiisque dans le d(^nombre-
ment des Iribits parliculieres on ne trouve que onze miile quatre cent quatre

personnes , et qu'en y ajoutaut les deux denombremcns generaux des ")^ 26. cl

27. prdcedcns , on trouve soixante-dix mille sept cent quatre: ainsi le tout iroil

a quatre vinjjt-dcux mille cent liuil personnes.

"i l\'i. Ainsi I. Ksdr. 11. G5.

ibid. Gr. Deux cent quarante-cinq. Esdr. ibid. Deux cents.

V' 'p. Aulr. Six mille sept cent vingt ancs. 1 . Esdr. 11. 6^.

'i 44- Litt. All temple <iui cloit a Jerusalem, c'cst-a-dire au lieu oij il avoit

eld , comme ce qui suit le ])rouve.

Ibid. Ces dcrnicres paroles dans Ic i'' livre d'Esdr. 11. sent joiules au >' sui-

vant qui est le 6r). Et traduit, ils donncrent selon Icurforce , etc.

)!" 45. Le jjvcc porle ; ]MiIle mines d^or et cinq mille mines d^arj^ent ; mais le

^ 69. II. Esdr. I. porte soixantc-un millc dra^nies dor ct cinq mille mines
d'argent. La mine d'or , scion ([uelques-uns, valant six cent quatrc-vingt quinze

livres six sous trois deniers de noire monnoie , ces douze mille mines pcuvent

etre cvaluecs environ a liuil cent quarante mille li\Tes , et In mine d'ar{>ent , va-

lant a proportion cinquanle-scpl livres six sousquelques deniers, les cinq mille

• mines d'argcnt peuvent etre dvaludcs a deux cent qualrc-vingt mille livres.

Yoyez le y 69. n. du i^'' livr. d'Esdr. ou on les a evaludes a quatre cent

soixante-deux mille sept cent quatorzc livres , sur Ic pied de quatrc-vingt-douze

livres dix sous dix deniers la mine.



46. Et habitaveruut tja-

cerdotes et Levitae, et qui

exiciant de p!ebe,in Jeru-

salem et in legiouCjCt sacri

cantorcs, et ostiarii, et om-
nis Israel in regionibus suis.

47. Instantc autcm sep-

timo mense, curaqiie essent

filii Israel uniisquisqueinsiiis

rebus, conveneruut unani-

mcs in atrium
,
quod erat

ante januam orientalem.

48. Et staiites Jesus filiiis

Josedec , et fratres ejus sa-

cerdotes, et Zorobabellilius

Salathiel, et hujus fratres^

paraverunt altarc

,

49. Ut olferrent super il-

lud holocautomata , secun-

dum quK in libro Moysi bo-

minis Dei scripta sunt.

50. Et conveneruntibiex

aliis nationibus 'terras , et

erexerunt sacrarium in loco

suo omnes genles terras, et

offerebant bostias_, et holo-

cautomata Domino matu-
tina.

5i. Et egerunt scenope-

giam, etdiem solemnein, si-

cut praeceptum est in lege : et

sacrificia quotidie , sicut

oportebat:

52. Et post hsc oblatio-

nes institutas, et hostias

lit. cn.ii'iTRij; V. 69

46. Les pretres,les Lc'vites,lcs chan- An dn itiondc

(res sacre's, les portiers, et tout le peuple 5485.
d'lsracl demeuroient tous dans Je'ruj^a- AvamJ.C.

iem et dans les A'illes voisines. 5
1
9.

47 ." Et e'tant enfin reatre's dans Jeurs An tin monde

anciens heritages vers Ic commencement ^469.
du scpticrac mois", ils s'assembierent AvantJ.C.

tous avcc un meme cceur dans le parvis 535.

de la porte orientale.

48. Alors Jesus fils de Josedec ct les

pretres ses freres, Zorobabel fils de Sa-
lathiel ct ses freres, pre'parerent I'autel

,

49. Pour y offrir les holocaustcs, con-

forme'ment a ce queMo'ise,rhomme de

Dieu, avoit ordonne' dans le livrc de la

loi".

50. II s'y trouva des Juifs de tous les

pays et de toutes les nations dela terre".

lis dresserent I'autel en sa prerai(?re

place, et offrirent an Seigneur les vic-

times ct les holocaustes du matin.

5 1 . lis ce'lebrerent avec beaucoup de

solennite la fete des tabernacles et les

sacrifices du soir et du matin , ainsi qu'il

est ordonne dans la loi."

52. lis firent les oblations prescrites

,

les sacrifices du sabbat, des premiers

1^ 47* f^^*^' 6St extrait et copie sur le y i. et suiv. du chap. ni. du i'' livre

d'Esdras.

Ibid. jNorame Tisri on Ethanirn ,
qui correspond en partie aux. mois de

.Septembre et d'Octobrc. Le quinze do ce mois il eloit ordonne par la loi levi-

tiqiio. 23. 39. dc celebrcr la fete des tabernacles. Voyez le -i 5i ci-aprcs.

y 49- Au l^vitique xxin. Sg. toucl.ant la celebration dc la fete des Ta-
bernacles.

i 5o. Autr. Pendant que tous les pcuples dent ils etoient environncs s'effor-

coient de les en empecher
5 .ainsi i. Esdr. m. 3.

i 5i. Voyez Le'i'Uiq. xxiu. 39. et Nomb. xxix. 13, etseqq.
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jours du raois et de toutes les fetes so-

lennelles."

53. Et tons ceiix qui avoient fait des

voeux au Seigneur commencerent a lui

offrir des sacrifices , depuis le premier
jour du septieme mois /'quoiqu'on n'eut

point encore jete lesfondemens du tem-
ple.

54. lis distribuereut avec joie aux
tailleurs de pierre" et aux charpen tiers,

de I'argeut et toutes sortes de nour-
ritures."

55. lis fournirent aussi aux Tyriens

et aux Sidoniensdesc]iariots"pour aller

chercher au Liban des poutres de cedres,

et les couduire ensuite sur des radcaux
jusqu'au port de Joppe, ainsi que le

portoit rordonnaace du roi Cyrus.

56. Zorobabel fils de KSalatliiel , Josue
fils de Josedec et leurs freres , les pre-

tres, les Levites, tous ceux enfin qui

e'loient revenus dc Babylone, s'etant

assembles a Jerusalem , le second mois"
de la seconde annee depuis Icur retour

,

5^. lis jettercnt les fondemens du

temple au temps dc la nouvelle lune"

du second mois:

sabbatorum, et neomenia-
rum , et dienim solennium

omnium sanctiflcatorum.

53. Et quotquot vove-
bant Domino a neomenia
septimi raensis , cceperunt

hoslias offerrc Deo, et tem-

plura Domini nondum erat

asdificatum.

54. Et dederunt pecuniam
lapidariis et fabris , et potum
et pabula cum gaudio.

55. Et dederunt carra

Sidoniis et Tyriis, uttrans-

vcherent illis de Libano tra-

bes ccdrinas, et facerent ra-

tes in Joppe portu , secun-

dum decretum quod scrip-

turn erat eis a Gyro rege Per-

sarum.

56. Et in secundo anno

vciiicntes in templum Dei in

Jerusalem , raense secundo

inchoavit Zorobabel filius

Salatliiel, et Josue fdius Jo-

sedecb, et fratres ipsorum

,

et sacerdotes et levilas, et

omnes qui venerant de cap-

tivitate in Jerusalem

:

57. Et finidaveruut tem-

plum Dei novihuiio secundi

mensis secundi anni cum \e-

V'Sa. Ccst-a-dire que depuis ce jour ils commencerent a cdlebrer et a ob-

server toutes les fetes marquees par la loi et tontcs les autrcs ceremonies qu'ils

avoient interrompues pendant le temps dcleur captivite.

"f 53. Litt. Depuis la Neomenie, mot grec vsoy.-cvlx, qui signifie le premier

jour de la lune , selon laquelle les Juifs comptoicnt leurs mois.

i' 54. Et aux mafons, ajoulc le
1"'' livre d'Esdras , iii. 7.

Ibid. Lilt. A hoire et a manger. Le i'"'' liv. d'Esdr. iii. 7. dit qu'on leur dis-

Iribua aussi de Thuile.

ir 55. Le liv. 1 . d'Esdr. ibid, ne parle point de ccs cliariots, mais de vivres.

i" 56. Dans le grec, et selon ce qui est rapport^ i Esdr. 111. 8., le second

mois n'a point de rapport a Tannee dc Icur retour , mais a I'ann^e des Juifs qui

commenfoit en mars; ainsi selon les H<^breu\ c'eloij le mois appeld Jar.

f 57. Le premier jour du second moi.s. f^ojez la note precedentc-
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iiisseut iu Judaeam et Jeru-

salem.

58. Et statuerunt levitas

a viginti annis , super opera

Domini : et stetit Jesus et

lilius ejus et fratres omnes

levitae conspirantes, et exe-

cutores lejris , facienles opera

in domo Domini.

Sg. Et stelerunt sacerdo-

tes habcntes stolas cum tu-

bis : et levitae filii Asapli

,

habentes cymbala,

60. CoUaudanles Domi-

num , et benedicentes secun-

dum David regem Israel.

61. Et cautabant cauti-

cum Domino ,
quoniam dul-

cedo ejus, et honor in sae-

cula super omnem Israel.

62. Et omnis populus tu-

ba cecinerimt, et proclama-

verunt voce magna , collau-

dantes Dominuni in suscita-

tione domus Domini.

G3. Et venerunt ex sacer-

dotibus et levitis, et prassi-

dentibus secundum pagos

senioribus, qui viderant pris-

tinam domum :

64. Et ad luijus aedifica-

tiouem cum clamore et planc-

58. Et elablirent des Levites , depuis

I'age de vingt ans et au-dcssus
,
pour

servir dans le temple a toutes sortes de

fonctions. Alors Jesus fils de Josedec

,

scs freres" et les Levites , tous anime's

d'un mcme esprit, s'employoient avec

joie" a toutes les fonctions du temple
,

et a I'observation de la loi.

59. Les pretres , revelus de leurs or-

nemens, se pre'sentcrent avec leurs trom-

pcttesj etles Levites fils d'Asaph ," avec

des cymbales.

60. Et louant tous le Seigneur, iP

benissoient son nom avec les paroles de

David, roid'Israel;

61. Et chantoient ce cantique au

Seigneur
,
parce que sa bonte et sa gloire

s'e'teudront a jamais sur Israel."

62. Tout le peuple meloit sa voix au

son des trompettes , et be'nissoit le Sei-

gneur
,
qui permettoit enfin qu'on rele-

vatson temple.

63. Et plusieurs des pretres, des Le-

vites et des chefs de families qui avoient

vu le premier temple ,"

64- Considerant les fondemens de

celui-ci
,
jetoient de grands , cris mele's

An du inonde

5469.
Ava«t.l.C.

535.

f 58. Cedmihel et ses enfans, et tous les enfans de Juda , comme le porte

le -f 9. du oh. III. du i'^'' livre d'Esdras. Le f^rec porte Cadmiel son frere et les

enfans d'Emadabun, les fils de Joda, les fils d'Eliadud et ses freres.

Ibid. Liu. Unanimemcnt. Autrement. Comme un seul homme ; ainsi porte le

f 9. du ch. III. du i" liv. d'Esdras.

•^ 59. Autr. Les enfans d'Henadad. Ibid. Esdr.

y 6t . On croit que c'est le psaume Civ. destind a cette c^r^monie. Voyez i .

Paralip. xvi 8. 2. Paralip. v. i3. D'autres pensent que c'est le psaume cxvii.

>" 63. II faut que ces hommes fussent ag^s au moins de65 370 ans, puis-

qu il y avoit 60 ans que le premier temple avoit ^t^ d^truit , et qu'il y avoit 70
ans que le peuple avoit et^ emmen^en captivitd.



An du monde

5469.
AvantJ.C

535.
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de larmes, pendant qued'aatres e'levant

leurs voix poussoient en I'air des cris

de rejouissance.

65. Et on ne pouvoit discerner les

cris de joie d'avec les plafntes de ceus
qui pleiiroient

,
parce que tout e'toit

confus dans cette grande clameur du
people, et Teclat en retentissoit bien

loin.

66." Au hruit confus de toutes ces

re'jouissances, les ennemis de Judas et

de Benjamin vinrent deuiander quel en

e'toit le sujet.

67. Et ayant apprisque les Israelites

revenus de captivite batissoient un tem-
ple au Seigneur, le Dieu d'Israel.

68. lis vinrent trouver Zorobabel,
Jesus et les chefs de families ; et ils leur

dirent : SoulTrez que nous batissions ce

temple avec vous
^

69. Parce que nous connolssons aussi

votrc Dieu, et nous I'avons toujours

servi depuis qu'Asbazareth ,
" roi

d'Assyrie, nous a transportes dans ce

pays.

70. Alors Zorobabel, Jesus et les

chefs des families leur dirent

:

7 1 . Nous ne pouvons permettrc que

vous nous aidiez a batir uu temple au

Seigneur le Dieu d'Israel j mats nous le

batirons nous seuls, comme Cyrus roi

des Perses nous I'a ordonne'.

tumagno, et multi cum tu-

bis et gaudio magno :

65. In tantum ut populus
non audiret tubas propter

planctumpopuli.Turbaenim
erat tubis canens magnifice,

ita ut longe audiretur.

66. Et audierunt inimici

tribus Juda; , et Benjamin,
et venerunt scire quae esset

voxtubarum.

67. Et cognoverunt quo-

niam qui erant ex captivita-

te, ajdificant tcmplum Do-
mino Deo Israel.

68. Et accedentes ad Zo-
robabel et Jesura praepositos

pagorum , dixerunt eis. JEdi-

ficabimus una vobiscum

:

6g. Similiter enim audi-

vimus Dommum vestrum , et

ipsi pariter incedimus a die-

bus Asbazareth regis Assy-

riorum, qui transmigravit

noshuc.

70. Et dixit illis Zoroba-

bel, et Jesus, et principes

pagorum Israel :

7 1

.

Non est nobis et vobis

aedificare domura Dei nostri,

nos enim soli aedificabimus

Domino Israel secundum ea

quae praecepit nobis Cyrus

rex Persarum.

72. Cependant les peuples voisins 72. Gentes autem terra?

Y 66. Ceci est extfait et copi^ siir le ^t' i . et suiv. du ch. iv. du i°' liv. d'Esd,

v6c). Amr. Asor-Haddan ou Assaradon. On le croit fds de Salmanasar au-

quel on a attribue, 4- Jiois^ xvii. '2t\. et setjq. , tout ce (pe Ton donne ici a

Assaradon.
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incumbentes his qui sunt in

Judaea , et levantes opus aedi-

ficationis et insidias , et po-

Eulos adducentes proLibe-

ant eos aedificare.

•J
3. Et aggressuras exei-

centes impcdSerunt , ne con-

summaretur aedificium omui
tempore vitae Cyri regis , et

protraxeruntstructuram per

biennium usque adDariire-

gnum.

inquic'toieiit les Juifs, detruisoient les Amlu moDiIe

ouvrages, leur drcssoientdesembuches, S^^Q.

et venoient avec main forte troubler AvantJ.C.

leurs travaux." 555.

•J
3. lis empecherent par ces violen-

ces que Ic temple ne fut achevedu temps

de Cyrus
J

ainsi cet ouvrage fut inter-

rompu Tespacede deux ans," jusqu'au

regne de Darius.

•^ 72. Ceci arriva la troisieme annee de Tempire de Cyrus, Tan du monde
3470. , et c'est a cette epoque que Ton commence a compter les trois semaines

depleurs et de desolation predites par Daniel x. 'i.

y 73. Ceci est rapporte au dernier verset du chap. iv. du liv. i'' d'Esdras,

V' 24- Cette interruption dura pres de douze ans j car Darius ne succeda point

immediatement a Cyrus. L'auteur dc cc livre omet ici tout ce qui est rapporte

au y 6. du chapltre iv.
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CHAPITRE VI.

Le« Juifs batissent le temple de Jerusalem, aprfesen avoir obtenu la permission
de Darius.

Avant J.C

519.
Ai^fi^e. 1. !

Zachar. i.

I." Or^ la seconde annee du regne

de Darius, les prophetes Agge'e et Za-

Ai) ilu mondc charie fils d'Addin " fuient envoye's aux

5480. Juifs qui etoient a Jerusalem et daus le

reste de la Jude'e, et ils proplie'liserent

au nom du Dieu d'lsrael.

2. Alors Zorotabe! fils de Salathiel,

et Je'sus Ills de Jose'dec , commenccreut

a Jeter les fondemens du nouveau tem-

ple.

3. Et pendant que les prophetes

etoient avec cux et lesencourageoient a

Touvrage , Sisennes" satrape" de Syrie

et de Phe'nicie, Satrabuzanes " et les

autres gouverneurs, vinrent troiiver les

Juifs

,

4- Et leur dirent : Par quel ordre

elevez-vous ce temple et rebatissez-vous

cette ville* et qui sont ceux qui coudui-

sent ces travaux ?

I. In secundo |autem

anno regniDarii, propheta-

vit Aggaeus et Zacharias fi-

lius Addin prophetcie apud
Judsam et Jerusalem iu no-

mine Dei Israel eos.

1. Tunc stans Zorobabel

filius Salathiel, et Jesus filius

Josedec, inchoaveruntadifi-

care doraum domini, quae

est in Jerusalem

:

3. Cum adessent eis pro-

phctse Domini, et adjuva-

rent eos, in ipso tempore

venit ad illos Sisennes subre-

gulus Syriae , ct Phoenicis et

Satrabuzanes , et sodales

ejus,

4. Et dixerunt eis : Quo
praecipiente vobis domum
banc cedificalis, et tectum

istiid, et alia orauis perfici-

"f 1 , Ceci est extrait et copie sur le f i . ct les suivans v . i . d'Esdras.

Ibid. Autr. D'Addo, petit-fils d'Addo, et fils de Baracliie.

y 3. Autr. ThatanaV, chef de ceux qui (Etoient au-dela du^fleuve. i. Esdr.

Ibid. Litt. Vice-roi de Syric. Autrement. Gouverneur de Syrie, etc.

Ibid. Auti-. StharbuzanaV; ainsi 1. Esdr. V. 3.
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tis ? et qui sunt structores

qui hsec asdificant?

5. Et habiicrunt gratiam

visitatione facta super eos,

qui erant ex captivitale a

Domiuo seniores Judaeorum •

6. Et non sunt impedili

aedificare , donee siguilicare-

lur Dario de omuibns istis^

et responsum acciperetur.

7. Excmplum epistolae,

quam raiscrunt Dario. Si-

seunes subregulus Syriae, et

Pbocnicis, et Satrabuzanes,

et sodales ejus in Syria , et

Pboenice praesides, regi Da-
rio salutera.

8. Omnia nota sint Domi-
no regi, quod cum vcnisse-

mus in regionem Judais , et

introissemus in Jerusalem
,

invenimus aedificantes do-
mum Dei magnam :

9. Et temphim ex lapidi-

buspolitis, etmagnis etpre-

tiosis materiis in parietibus,

10. Et opeia ilia instan-

tcr fieri, et sulTragare, et

prosperare in manibus eo-

rum , et in omni gloria quam
diligeutissime perfici.

1 1

.

Tunc interrogavimus

seniores, dicentes : Quo per-

mitlente vobis aedificatis do-

mum istam , et opera baec

fundatis ?

5. Mais nonobstant qu'ils se fiissent

informe's de tout , les anciens des Juifs,

qui etoient de retour de la captivite

,

trouverent grace devant le Seigneur •/

6. Et ils eurent la libcrte'decontinuer

les ouvrages du temple jusqu'a ce qu'on

eiit informe Darius de loutes cboses , et

qu'on eiit su quelles etoient ses inten-

tions,

-y. \ oici la copie delaleltre qu'e'cri-

virent a Darius, Siscnnes satrapes de

Syrie et de Pbe'nicie , Satrabuzanes ' et

ceux qui gouvernent avec lui ces pro-

vinces : All roi Darius salut.

8. Que le roi notre maitre sache

qu'etant entre's en Jude'e^ et que nous

e'tant avance's jusqu'a Jerusalem, nous

avons trouve les Juifs occnpes a batir

une vaste raaison a leur Dieu,

g. Et un temple de pierres polies" et

tres-grandes , et revetu au-dedans de
matieres prc'cieuses.

10. Que cet ouvrage s'execute avec

beaucoup de diligence
;
qu'il s'avance de

jour en jour , et s'acbeve avec une ma-
gnificence fort grande.

1 1, Alorsnous nous sommes informe's

des anciens , et nous leur avons dit : Qui

vous a donue le ponvoir dc batir cetle

maison et de relevcr ces murs?

An du moiidc

3485.
Avant J. C.

5.9.

Y 5. C'est-a-dire gu'ils ne souffrirent point de cette recherche. Ce verset a
la lettre est obscur

, aussi bien que dans le liv, 1 . d'Esdr. v. 5. , mais la suite en
determine le sens.

i 7. Voyez les notes surle verset 3. ci-dessus.

V-p. Autr, Non polies. rcy^e: la 3° note sur le i 8. du cli. v- du livic 1"
d Esdras.
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An du moiide 13. Nous leur avons mcme deraande

3485. les noms de leurs ancicns etde ceiix qui

Avant J. C. conduisent ces ouvra ges
,
pour vous faire

5 1 g. un rapport exact de loutes clioses.

1 3. Et ils ont re'pondu en ces termes

aux demandes que nous leur avons fai-

tes : Nous sommes les servitenrs du

Seigneur qui a cree le ciel et la terre.

i/|. Ce temple fut bati, il y a plu-

sieurs annees, par un roi d'Israel qui

etoit tres-puissant.

1 5. Mais nos peres ayant attire sur

eux la colere du Dieu du ciel" par leurs

pe'clie's, il les livra entre les mains de

Nabuchodonosor, roi de Babylone , en

Chalde'e.

16. Ge prince de'truisit par le feu

cette maison saiute , et emmena a Ba-
bylone les Labitans de cette ville.

17. Mais Cyrus, la premiere annee

de son rcgne," ordonna qu'on rebatit la

maison de Dieu;

18. Et qu'on retirat du temple de

Babylone tous les vases d'or etd'argent

que Nabuchodonosor avait fait trans-

porter de Jerusalem a Babylone j et ces

vases furent rendus a Zorobabel et a

Salmanasar" le satrape",

12. Ideo autem interroga-

vimus eos, ut notum facere-

mus tibi homines et proposi-

tos , et nomiuum scripturam

pra;positorum postulavimus

illos.

i3. At illi responderunt

nobis , dicentes : Nos sumus

servi Domini
,
qui fecit coe-

lum et lerram,

14. Et aedificabatur haec

domus ante annos istos mul-

tos a rege Israel magno et

fortissimo, et consummata

est.

1 5. Et quoniam patres

nostri exacerbantes erant , et

peccaverunl in Deum Israel

,

tradidit eos in mauus Nabu-

chodonosor regis Babylo-

nia?, regis Chaldaeorum,

16. Et domum istam de-

molientes incenderunt, et

populum captivumduxerunt

in Babylouem.

17. In primo anno, re-

gnante Cyro i*ege Babylo-

nia; , scripsit Cyrus rex do-

mum banc ffidificare ,

1 8. Et ilia sacra vasa au-

rea etargenteaquaeexlulerat

Nabuchodonosor de domo
qus est in Jerusalem , et

consecraverat ea in suo tem-

plo
J
rursus protulit ea Cyrus

rex de templo quod erat in

Babylonia , ct tradita sunt

Zorobabel et Salmanasaro

subregulo :

^ i5. Liu. D'Israel. Gr. DuDieu celeste d'Israel, i. Esdr. v. 12.

y 17. L'an du monde 3468 avant J^sus-Christ, 536 et dix-sept ans avant ce

qui est rapporte dans ce chapitre.

^ 18. Autr. Sassabasar. Voyez la note sur le -^ 12. ch. 2 ci-dcssus, et 1.

Esdr. I. 8. et v. 14.

/it'J, Litt. Vicc-roi. Voyez la note sur IcV' 3. ci-dessus.
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i(). Et prJEceptum est eis

lit oil'crrent ha-c vasa , et re-

ponerent in tcmplo quod

crat in Jcrusalena , et ipsiira

templum Dei aedificaie in

loco suo.

^io. Tunc Salmanasarus

subjecit fundamenta domus
Domini, quvc est in Jerusa-

lem , et ex inde usque nunc

aedificalur^, et non accepit

consumniationem.

21. Nunc ergo si judica-

tur a tc, rex, perquiratur

in regalibus bibliotuecisCy-

ri regis, quae sunt in Baby-

lonia.

II. CHAPITRK VI. 77

19. Avec ordre de les remeltre dans An^u monde

le temple de Jerusalem, de les y con- o4o5.

sacrer de nouveau, et d'y rebatir la AvantJ.C.

maison deDieu, au meme lieu ou elle "^^O*

etoit auparavant.

20. Salmanasar se rendit aussitot a

Je'rusalem , et il y jeta les fondemens

du temple du Seigneur; depuis ce temps-

la on a ton] ours travail le' a cet edifice
,

et il n'estpas encore acheve.

'ii. Nous supplions done le roi, s'il

juge a propos, qu'on visite les archives

de Cyrus,

2'i. Et si inventum fue- 22. Pour savoir si c'est par I'ordre

ril consilio Cyri regis ccep- de ce prince qu'on a je'te les fondemens

tam esse structuram domus du nouveau temple de Dieu; et qu'il

Domini, quie est in Jcrusa- plaise au roi de nous faire savoir sur

lem , et judicalur a Domino cela ses ordres et sa volonte'.

rege nostro, scribat de liis

nobis.

23. Tunc Darius rex prai-

cepit inquiri in bibliotbecis,

et inventus est iu Ecbata-

nis oppido, quod est in me-
dia regione , locus unus in

quo scripta erant ista :

24. Anno primo regnan-

te Cyro, rex Cyrus prascepit

domum Domini quie est in

Jerusaleracm aediiicari, ubi

iucendebant igni assiduo,

23." Alors le roi Darius commanda
qu'on allat coi^sultcr les archives de la

bibliotbequedeBabylone; et il setrou-

va a Ecbatanes , ville "du pays desMe-
des, un livre ou e'toit e'crit ce qui suit.

24. La premiere anne'e du regne de

Cyrus: Le roi Cyrus a ordonne que le

temple de Jerusalem fut rebati aumeme
lieu ou Ton offroit auparavant le sacri-

fice coutinuel
;"

25. Gujus altitude sit cu- 25. Que sa hauteur fut de di?< cou-

Y ?.3. Ceci est exirait ct copi»5 sur le ^ i . et suiv. du ch. 6 du liv. i. d'Es-
(Iras.

Ibid. Autr. Chateau. Voyez i. EscL: vi. 2.

1^24. Autr. Avecle feu continuel. On lit simplement i. Esdr. vi. 3. : Dans
Ic lieu oil il e'toit, pour y offrir des hosties.



^O ESDRAS.

An du mondc dees '" sa largeiir de soixante; " I'cpais-

3485. seiir des murs de trois pierres po-
AvantJ.C. lies." Que la raenuiserie des cotes'' fut

519. d'un bois neuf et pris dans un meme en-

droitj et que tout I'argent necessaire

pour cette depense fut fourni de Ja

maisou du roi

;

•i6. Que les vases sacre's , d'or ou
d'argent, que Nabuchodonosor avoit

transportes de Jerusalem a Babylone,

fussent renvoye'sau temple du Seigneur

et remis au meme lieu ou ils avoient ete'

places autrefois.

27 II a encore abandonne' a Sisen-

nes satrape de Syrie et de Phe'nicie, a

Satrabuzanes et autres gouverueurs, de
veiller a I'exe'cution de scs ordres, et de

ne point troubler les Juifs.

28. Et moi aussi je veux que.ce
temple s'acheve; et j'ai ordonne qu'on

fouruit aux Juifs tout ce qui leur est

necessaire, jusqu'a ce que la maison du
Seigneur soit entierement batie

j

QiQ. Qu'une partie des tributs qui se

levent snr la Phe'nicie et sur la ('.e'ie'sy-

rie soit donnce exactement a Zoroba-

bel pour I'entretien des sacrifices de

taureaux , de be'liers el d'agncaux
j

bitorum decem, et laliludo

cubitorum sexaginta^ qua-

dratum lapidibiis polilis

tribus , et meniano ligneo

ejusdem regionis, et menia-

no uno novo , et impendia
dari de domo Cyri regis :

26. Et sacra vasa domus
Domini tam aurea quam ar-

gentea
,
quae extulit Nabu-

chodonosor in domum Do-
mini, quae est in Jerusalem,

ubi crant posita , ut ponan-

tur illic :

27. Et praecepit curam
agere Siseanem subregulum

Syria3 , et Phoenicis, et Sa-

trabuzanera, et sodalesejus,

et qui ordinati erant in Sy-

ria et Plicenice praesides, ut

abstinerent se ab eodem lo-

co.

28. Et ego quoque prae-

cepi in totum aedificarc : et

prospexi ut adjuvent eos

qui sunt ex captivitate Ju-

daeorum , donee consumme-
tur templumaedis Domini

:

29. Et a vexalione tribu-

torum Coelesiria et Phoeni-

cis, diligenter quantitatem

dari his hominibus ad sacrifi-

cium Domini Zorababel prae-

fecto, ad tauros, et arietes,

et agnos

,

"^ 25. Le Grcc portc : De soixantc couddes de haiit. 11 est visible que c'est

ici une erreur de copistc. Le i"''liv. d'Esdr. vi. 3. dit aussi soixante condees

de haul : on y tomprenoit sans doute la fondation ; ces soixante couddes peu-

vent etre evaluees a qualre-vinf;t-dix pieds ou environ.

Ibid. On prend ici la larfjeur pour la longueur. Le mot hdbraVque PITIS •!"

texte parallelc i. Esdr. vi. 3. signifie siniplcmcnt dtendue.

Ibid. I . Esdr. vi. I\. portc : Non polies. Voyez la note sur le verset 9. ci-

dessus.

Ibid. Autr. La charpenleric. Gr. La maison de bois 5 e'est-a-dirc le resle d u

corps du batiment au-dessus des assises de pierre devoit etre de bois neuf : ce

qui fait comprendre que le corps du temple n'dtoit bati que dc bois ; cVst ce

qu'on a insinud dans la version du V /(. du ch. vr. du i"' liv. d'Esdras.
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3o. Similiter auteiu ct

friimentum , et sal , et vi-

num , et oleum iustantcr per

siiigulos auuos, prout sacer-

dotes qui suut in Jerusalem,

dictaverunt consumi quoti-

die sine ulia dilatione

,

3i. Ut olTerantur libatio-

nes summo Deo pro rege et

pueris ejus, et orcnt pro ip-

sorutn vita :

32. Et denuntielnr, ut qui-

cumque transgressi fuerint,

aliquid ex his qua3 scripta

sunt, aut spreverint, acci-

piatur lignum de suis pro-

priis^ et siispendantur, et

bona ipsorum regi ascriban-

tur.

33.Propterea et Dominus,
cujus noraen invocatum est

ibi , extcrminet omuem re-

gem et gentem, qui nianum
suam extenderit prohibere

,

aut male tractare domum
Domini illam quas est in Je-

rusalem.

34. Ego Darius rex de-

creviqnamdiligentissime se-

cundum base lieri.

CHAPiTRt: VI. 79
3o. Qu'on distribue encore outre ccla An dn monde

tons les aus du fromcnt, du sel, du vin 0/\Ho.

ctdel'hnile, scion la quantite que les AvantJ.C.

pretres exigeront par j our j et que toutcs " ^ 9*

ces cboses leur soient fournies sans au-

cun delai:

3i. afin qu'ils offrent des sacrifices

au Dicu du ciel , et qu'ils prient pour

la sante du roi et pour celle de ses en-

fans.

3.2. Nous ordonnous de plus que, si

quelqu'un de quelque quaiite qu'il soit

vioie ou me'prise le moimlre de ces or-

dres , on tire une piece de bois de sa

maison
,
qu'on la plante en terre , et

qu'il y soit attache, et qu'on confisque

ses biens au profit du roi.

33. Que le Dieu qui a e'tabli son nom
dans Jerusalem dissipe tons les royau-

mes et extermine les peuples qui eten-

drout leurs mains pourdetruireoupro-

phaner ce lieu saint."

34. Moi Darius j'ai fait cet edit et

je veux qu'il soit execute tres-cxacte-

ment.

y !i3. Litt. Cctte maison du Seigneur qui est en Jerusalem j c'est-a-dirr It

temple.
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CHAPITRE VII.

D^dicace du temple et sa consecration. On y celebre la fete des Azymes.

i/'ALORsSisennes'' satrape de Ce'le-

sysjrie etde Phenicie, Satrabuzanes"et

les autres gouverneurs obe'issant aux or-

dres de Darius,

2. Pressoientviveraent les travaux du
temple, et agissoient de concert avec les

auciens des Juifs et ceux qui condui-

soieut I'ouvrage.

I. Tunc Sisennes subre-

guhis Ccelesyrias , et Phoeni-

iiicis et Satrabuzanes , et so-

dales obsecuti liis quae a

Dario rege erant decreta,

1. Insistebaut sacrosanc-

tis operibus diligentissime,

cooperantes cum senioribus

Judaeorum principibus Sy-

3. Tout leur succe'doit heureusement

suivant la proplie'tie d'Agge'e et de Za-

charie.

4. Car ils se conduisirent en toutes

clioses selonle commandement du Sei-

gneur le Dieu d'lsrael^ et par I'ordrc

de Cyrus , de Darius , et d'Artaxerces

roi des Perses,"

5. Et la maison de Dieu fut entiere-

3. Et prosperata sunt sa-

crosancta opera prophetan-

tibus Aggaeo et Zacharia

propbetis.

4. Et consummaverunt

omnia per praeceptum Do-

mini Dei Israel , et ex con-

silio Gyri^ et Darii, et Ar-

taxerxis regis Persarum.

5. Et consummata estdo-

f I. Ceci est extrait et copie sur le verset i3. et suiv. du ch. vi. du liv. 1"

d'Esdras.

Ibid, Autr. Thatanai. Esdr. ibid.

Ibid. Autr. Stharbuzanai. Esdr. ibid.

'i. 4- Get Artaxerces est autre que celui qui fut surnommeZo«^ue/Matrt,puis-
quMl est dit ici el au verset suivant que ceci arriva la sixiemeannee du r^gne de

Darius
;
que Darius a rdgn^ trente-six ans , et que son fils Xerxes

,
p^re dudit

Artaxercfes, ardgnd vingt-un ans. Voyez la note sur 1. Esdras. Vi. i4-
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tmis uoslra usque ad tertiam iiioiu aciicve'c"le vingt-troisieme" jour

pt vigesimam diem mensis dii mois d'adar/' la sixicine aniic'e dii

Adar, sexto anuo Darii re- regiiede Darius."

gis.

6. Et feccrunt filii Israel 6. Alors les eiifans d'fsrael, les pre-

et sacerdotes et Levita', ct tres, les Lc'viles,et tons ceiix qui ctoient

ccteri qui erant ex. captivi- revenus de caplivite, fiient !a dedicace

tatc, qui appositi sunt se- du temple du Seigneur, confornu'incnt

cundum ea quae scripta sunt a ce qui est ordouue daus la loi de
in libro Moysi. Moise.

'

y. Et obtulerunt in dedi- 7. Et lis offrirent dans cette solenni-

calionem tcmpli Domini, te cent taureaux^ deux cents bcliers,

tanros centum, arietes du- quali-e cents agncaux,

centos, agnos quadringiutos,

<S. Et douze clievreaux
,
pour Icspe-

clie's de lout le pcuple , selou le nombre
des tribus d'Israe!.

8. Et hoedos pro peccatis

universi Israel , duodecim ,

secundum numerum tribuum

Israel.

C). Et steterunt sacerdotes

et Levitas amicti stolis per-

tribus super omnia opera Do-

mini Dei Israel secundum li-

brum Moysi, et ostiarii per

siugulasjaauas.

10. Et egerunt filii Israel

cum his qui erant ex capti-

vitate, iilud Phase quarla-

decima luna mensis primi,

quaudo sanctilicati sunt sa-

ceixiotes et Levitae.

9. Les pretres et les Le'vites revetus

de leurs ornemens, et place's dans I'or-

dre de leurs families s'acquittoient de
leurs fonctions, selon qu'il est e'crit

dans le livre de IMo'ise." Lesporlicrs se

placerenl a chacuue des porles du
temple.

10. Et les enfans d'Lsrael avee ceux

de leurs frerc.s qui e'toient revenus de

Babylone, ce'Ie'brerent tous cetle paque
le quatorzieme de la Imie du premier

mois,"apres que les pretres et les Le'vi-

tes sefurent purifies.

An (In monde

5489.
Av.'uii J. C.

5i5.

-^ 5. A Texccption neanmoins dos parvis ct des dehors qni ne fnrent acheves

que la neuvieine annee du regne de Darius , et pour la villc , elie ne fut entiere-

ment achevee que sous le reijrie dWrtaxcrxes.

Jbid. II est dit i. Esdr. vi. i5. que ce fut le troisiemc jour de ce mois.

Ibid. Cest le douzienie mois de raniice legale des Juifs
,

qui correspond en

partie "a nos mois de tevrier et de mars.

Ibid. L'an du monde 3489., avant J^sus-Christ 5i5.

y 6. Voyez Nonib. vii. 10. et suii'. au sujet de la dedicace du tabernacle et

dc Tautel. Cette fete de la dedicace a ete celebree depuis tous les ans le quinzc

du meme mois d'Adar , sous le nom de la dedicace du templu de Zorobabcl , le

meme qu'Ezechiel semble avoir prophetisech. xl. et suiv.

y 9. Vovez Nombr. lii. 6. et viii. 9.
>^ 10. De Tannee legale des Juifs, qui est le mois de ^'isan, qui correspond

en partie a notre mois de mars. Ce mois suivoit immediateraent celui d'Adar

donl il est parle ci-dessus , verset 5. , ce qui pourroit faire croirc que cette

Paque fut celebree cette meme ann^e , avant que le temple fut achcv^.

PREMIERE PARTIE. G
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11. Ox" les captifs ne s'etoieiit p.ts

tons purifies en meme temps, mais les

Le'vilcs s'e'loient tous purifies ensemble.''

12. Ainsi lis immolerent la paque

pour tous les Israelites revenus decap-

tivite, pour les pretres leurs freres^ et

pour eux-memes.

i3. Tous ceiix des enfans d'Israel

qui pendant la captivite s'etoient sepa-

res des impiete's des nations e'trangeres

et qui avoient cherche Dieu /' mange-

rent la paque;

1 4. Et ils celebrerent la fete des

Azimes'' pendant sept jours, mangeant

en presence du Seigneur
j

1 5. Et ils lui rendirent graces de ce

qu'il avoit inspire au roi d'Assyrie, de

relever son temple et de les favoriser

dans cette enlreprise.

1 1. Omnes filii caplivita-

tis non sunt simul sanctifi-

cati
,
quia Levitae omnes si-

mul sanclificati sunt.

12. Et immolaverunt

Phase univcrsi lilii captivi-

tatis, et fratribus suis sacer-

dotibus_, et sibimet ipsis.

i3. Et manducaverunt fi-

lii Israel, qui erant ex cap-

tivitate, omnes qui remanse-

raiit ab omibus execrationi-

bus gentium terrse quaerentcs

Dominum.

1 4- Et celebraveruntdiem

festum azymorum septem

diebus epulantes in conspec-

tu Domini

,

1 5. Quoniam convertit

consilium regis Assyriorum

in eos, confortare manuseo-

rum ad opera Domini Dei

Israel.

y II. Autr. Comme s'ils n'eiissent Hi qirun seul honime. Voycz i. Esdi\
VI. 20.

y i3. Les prosdiytes qui s'etoient soumis a la loi. ,

f 14. Des pains sans levain.
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GHAPITRE VIII.

Iras dtant parti de Babylone pour retotirner a Jerusalem , repoit des leltros

i'Artaxerces, (jiii conticnnent Ics {traces que ce prince accorde aiix Jiiifs.

"Esdras

d'Artaxerces, (jii

Dciionibremenl de ceux qui revienncnt avec lui. Esdras, apres avoir remis

aux princes des pretres For et Targent qu'il avoit recus du roi , fait sa priere

,

et exhorle le peuple a faire penitence de ce qu'ils ne s'etoient point s^pares des

Strangers.

1

.

Et post liunc, regnan-

te ArtaxerxePersarum rege,

accessit Esdras filius Aza-

riae,filii Helciae, filii Salo-

me.

2. Filii Sadoc, filii Achi-

tob, filii Ameri^ filii Aza-

Lel, filii Bocci, filii Abisiie,

filii Phinecs ; filii Eleazari,

filii Aaron primisacerdotis

:

3. Hie Esdras ascenditde

Babylonia, cum cssct scriba

et ingeniosus in lege Moysi,

quse data est a Domino Deo

Israel docere et facere.

4. Et deditei rex gloriam

1. Apbes ces choscs: sous le regue An du monde

d'Artaxerccs roi des Perses, Esdras" 353 1.

fils d'Azarias, fils d'Helcias, fils de Sa- Avant J. C.

lome," 475-

2. Fils de Sadoc , fils d'Achitob , fils

d'Ameri, fils d'Azahel", fils de Bocci,

fils d'Abisue , fils de Phine'e , fils d'E-

leasar^ fils d'Aaron, qui I'ut le premier

pontife.

3. Esdras, dis-je, revint de Baby-

lone; il e'toitdocteur et fort habile dans

la loi de Mo'ise, que le Seigneur Dieu

d' Israel avoit donne'e pour etre ensei-

gne'e et pratique'e.''

4. Et le roi I'eleva en gloire, parce

'i I . Ceci est extrait et copid sur le verset i . et suiv. du chap. vii. du i" liv.

dEsdras.

Jl>id. Autr. Fils de Saraias , fils d'Az.arias , etc. Esdr. i . ihid.

Ibid. Autr. Fils de Sellum. Esdr. ibid. 2.

"f 2. Autr. Amarias. Esdr. ibid.

Ibid. On omet ici Azarias , Marajoth , Zarahias et Ozi. Voyez 1 .
Esdr. vii.

3. et 4.

-f 3. Ces derniferes paroles nesont point dans legrec, ni menie dans Icliv. i.

Esdr. vn. 6. scion la Vulgate.

6.
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qu'il avoil trouve grace (levant lui , et

qii'il e'toit agre'ab'.e a ses yeux.

5. Plusieiirs des enfans d'Israel , des

preties, des Lc'vites , des chantres , des

porliers et des servitcurs dii temple /'

remonterent avec lui a Jerusalem.

An dii monde 6. Et ils arriverciit au cinquierae

5507. mois''dela septieme anne'e du regiie

Avant J C. d'Artaxerccs, etant partis a la nouvelle

467* lune du ciiiquieme mois/'

7. Ils revinrent done en Jude'e" par

ordre du roi, et Dieu les regarda fa-

vorablement pendant tout le voyage.

8. Car Esdras avoil eu grand soinde

s'instruire de tout ce qui concernoit la

loi , afm qu'ellc ne fut viole'e en aucun

point, et qu'il putlui-memecnseigner a

Israel les preceptes et les ordonnanccs

deson Dieu.

9. Aiors les secretaires du roi Arta-

xerccs vinrent vers Esdras, pretre et

docteur de la loi, et lui rendirent nne

leltre, dont voici la copie.

quod invenisset gratiara in

omni dignitate et desiderio

in conspectu ejus.

5. Et ascenderunt simul

cum ipso ex filiis Israel , et

sacerdotibus,et levitis, etsa-

cris cantoribus templi , et

ostiariis, et servis templi, iu

Jerusalem.

(5. Anno scptimo regnante

Artaxerce, in q'.unto mense,
hie annus septimus estregui

exeuntes de Babylonia novi-

lunio quinti mensis,

7. Venernnt Jerosolymam
juxta prasceptum illius, se-

cundum prosperitalcm itine-

ris a Domino ipsorum da-

tam eis.

8. In his enim Esdras
magnamdisciplinam obline-

bat, ne praeterraitleret quid-

quam eorum quaj essent ex

lege Domini et pra2ceptis, et

docendo univcrsum Israel

omnem justitiam et judi-

cium.

9. Acccdcntes autera qui

scribebant scripta Artaxer-

xis regis, tradiderunt scrip-

turn quod obvenerat ab Ar-

taxerxe rege ad Esdram sa-

cerdotera , et Icctorem Icgis

Domini, ct:jus exemplum
snbjectum esl.

^ 5. Autr. Les IN'athindens. Ce mot signific donne's, destines au service du
temple. Voycz la note sur i . Paralip. ix. 7.. , et sur i . Esdr. 11. 43.

'i 6. Que les Hebreux nomment Al>, qui correspond en partie a notre mois
de juillet et d'aout.

Ibid. Litt. A la nouvelle lune de ce cinquieme mois ; c'est-a- dire le premier
jour de ce mois. Gr. Le premier jour du premier mois. Ccci peut s'expliquer

par le verset 9. vai i. Esdr., oil il est dit : Qu'ils partirent de Babylone le

premier jour du premier mois, et arrivercnt le premier jour du cinquieme mois
de la septieme annte du rejnc d Artaxerxcs ^ ainsi ils i'urent quatre mois en
marcbe.

f 7. Pour la sccondc fois , soixnnte-neuf ans apres que Zorobabel et les Juifs

ses frcrcs revinrent de Babylone a Jerusalem. Voyez I. Esdr. i. i., et ci-

dessus III. 8.
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10. Rex Artaxcrxes Es-

drffi sacerdoti , et lectori le-

gis Domini, salutim.

11. Humanior ego jiidi-

cans in beneliciis, pra;ce[)i

eis qui dcsiderant ex gcule

Judicoriim, sua sponte, et

ex sacerdotibus ct levitis,

qui sunt in regno mco , co-

mitari tecum in Jerusalem.

1 9.. Si qui ergo rupiunt ire

tecum, convcniant et pro(i-

ciscanlur , sicutplacuit milii

et septem amicis raeis consi-

liariis

,

1 3. Ut visitent ea quae

aguntur secundum Judseam

et Jerusalem, observantes

sicut habes in lege Domini

,

CIIAPITRIi VIII. 85

\ o. Artaxerxes , a Esdras .prctre et An <Iu mondc

docteur do la loi du Seigneur, Salut. 3.53 7.

Avant J.C.

14. Et ferant munera Do-

mino Deo Israel, quse vovi

ego et amici Jerusalem , et

omne aurum et argentum

quod inventum fuerit in re-

gione Babyloiiiae Domino in

Jerusalem cum illo,

iS.Quodesldonatum pro

ipsa gente in temphim Do-
mini eorum quod est in Je-

rusalem : ut coUigatur hoc

aurum et argentum , ad tau-

ros, et arietcs, et agnos, et

haedos , et quae his sunt con-

gruentia

,

16. Ut otrerant hostias

Domino super allare Domi-
ni ipsorum quod est in Jeru-

salem.

1 7. Et omnia quaecumque
volueris cum fratribus tuis

facere auro et argento, per-

fice pro voluntate tiia secun-

dum praeceptum Domini Dei
tui :

1 1. Ayant enfin rcsoln dc vous com-
bler de bienfaits : j'ai ordouue' que qui-

conque se trouvcra dans re'tendue de

mon empire, dujicuplc d'lsrael, de ses

pretres et de ses le'vites, qui de son boa
gre voudra retourucr a Jerusalem

, y
aille avec vous.

12. Que ceux done qui seront dans

ce desscin s'assemblent et partent

,

ainsi qu'il m'a semble bon, et de I'avis

de mes favoris les sept grands du con-

seil

,

467.

i3. Afinqu'ils voient ce qui se passe

a Jerusalem ct dans le reste de la Judee,

et que tout s'y I'asse selon qu'il est or-

donne dans la loi du Seigneur^

14. Qu'ils portent a Jerusalem les

dons que moi et mes favoris avons voue's

au Dieu d'Israel , avec tout I'or et I'ar-

gent qui se trouvera appartenir au Sei-

gneur, dans Babjlone,

1 5. Etqui a ete donue'a cette nation,

pour ctre oflcrt dans le temple de Jeru-

salem. Que cet or et cet argent soientre-

cueillis pour acheter des taureaux, des

agneanx , des raoutons , des boucs , et

toutes lesautres choses ne'cessaires
j

16. A On qu'ils oli'reut des sacritices

au Seigneur, snr son autel qui est a Je-

rusalem.

17. Que si vous jugez a propos , vous

et vos freres , de disposer de cet or et de

cet argent en quelque manicre que ce

soit; usez-en scion les ordonuancesetla

volonte de voire Dieu.

18. Et sacrosancta vasa, 18. A I'cgard des vases sacrc's qui



86 ESDRAS.

An du moncle vous soiit rendus pour servir au culte du

3537. Seigneur, ayez soin de les remeltre dans

Avant J. C. le temple de Je'i'usalem.
''

^^7' ig. Et quant aux autres clioses ne-

cessaircs pour les ouvrages , elles vous

seront fournies du tresor royal.

20. Et si vous et vos freres, jugez a

propos de disposer de quclque quaulite'

d'or et d'argent que ce soit, usez-eu sc-

ion les ordounances et la volonte de vo-

ire Dieu.

"

a I . Moi j Artaxercb , roi des Perses

:

J'ai ordonne a tous mcs tresoriers de

Syrie etde Phe'nicie_, que tout ce qu'Es-

dras pretre et docteur de la loi du Sei-

gneur, deinandera , lui soil prompte-

ment accorde
, jusqu'a cent talens d'ar-

gent et cent talens d'or; "

22. Centmuidsde froraent , cent ton-

neaus de vin j
" et ainsi de toutes les

(lutres cboses , sans en rien cxiger.

23. Qu'on ne viole en aucuu point la

loi du Dieu tres-liaut, de peur que sa

colerc ne se repandc siir mon royaume,

sur moi et sur raes enfans.

24. Nous vous de'clarons encore, que

sur aucun des pretres, des levites, des

ctantres , des serviteurs " et des autres

officiers " du temple :

quae data sunt tibi ad opera

domiis Domini Dei tui
,
quae

est in Jerusalem :

19. Et cfetera quaecumque

tibi subvenerint ad opera

tempU Dei tui, dabis de re-

gali gazophylacio

:

20. Cum volueris cum
fratribus tuis facere auro et

argcnto , perfice secundum
voluutatem Domini.

21. El ego quidem rex

Artaxerxes prascepi custodi-

bus thesaurorum Syria3 et

Phoeuicis , ut quaecumque

scripserit Esdras sacerdos,

et lector Icgis Domini , di!i-

genter detur ei usque ad ar-

genti talenta centum, simi-

liter et auri

:

22. Et usque ad frumenti

moclios centum , et vini ara-

phoras centum , et alia quae-

cumque abundant sine taxa-

tione.

23. Omnia secundum le-

gem Dei fjanlDeo altissimo,

nc forte exurgat ira in regno

Eegis, et lilii, et iiliorum

ejus.

24. Vobis autem dicitur,

ut omnibus sacerdotibus et

levitis, et sacris cantoribus,

et servis templi , et scribis

templi hujus,

ir 18. Nous avons suivi dans la traduction Ic sens du verset 19. du ch. vii.

liv. I. d'Esdras.

ir 20. Ce verset est une repetition du "i 17. ci-dessus. II ne se trouve ni dans
le {Tree ni dans le chap. vii. du i"' liv. d'Esdras.

"5^ 21. Environ 4ti'2,7 16 francs.

)! 22 . Voyez vers la fin du premier tome do cette Bible la reduction des poids

et des mesures des anciens Hdbreux.
"5^ 24. Aulr. deslNathineens.

Ibid. Lit(. Scribes du temple. Cest-a-dire docleurs de la loi. Ce mot est



LIV. 111.

'i5. Nullum uibutiim , iie-

i]ueulla alia indictio irroge-

tur, nee liabeat quisquam

potestatcm objiceie cis quid-

quain.

2(). Tu aulcm Esdra, se-

cundum sapieufiam Dei

conslituc judices et arbitros

iu tola Syria , et Phoenice :

et omncs qui legem Dei tui

non noverunt, doce :

27. Ut quotquot trans

-

gressi fuerint legem, dili-

gentcr plectantur si ve morte,

sive cinciatu, siveetiam pe-

cuniae mulctationevel abduc-

tioue.

28. Et dixit Esdras scri-

ba: BenedictusDeus patrum

nostrorum, qui dcdit banc

voluntatem in cor regis,

clarificare domum suam

,

quae est in Jerusalem

,

29. Et rae honorificavit

in conspectu regis et consi-

liariorum , et amicorum , et

purpuratorum ejus.

30. Et ego constans ani-

rao factus sum secundum
opitulationem Domini Dei

mei , et congrcgavi ex. Israel

viros, ut simul ascenderent

mecum.

3 1 . Et hi sunt praepositi

secundum suas patrias, et

principatus portionales eo-

rum qui mecum ascenderunt

de Babylonia in regno Ar-

taxerxis. .

CUAPlTHJi VIII. 87

25. Vous ne pourrcz imposer , ni tri- An jlu nionde

but, ni autre charge, ui cxiger d'cux 00D7.

quoi que ce soil.
AvantJ.C.

467.

26. Et vous Esdras , selon la sagesse

que vous avez re^ue de votre Dieu , eta-

blissez des jngcs et des magistrats,dans

toute la Syrie et la Phenicie, " et ins-

truisez de la loi du Seigneur tous ceux

qui ue la counoissent pas;

27. Afin que les violateurs de cette

loi sainte soient condamne's sans remis-

sion, on alamort, ou aux tourmens
,

ou a I'amendc, ou a I'exil.
"

28. Alors Esdras s'e'cria : Be'ni soit

le Dieu de nos peres qui a inspire au roi

le dessein de relever la gloiredu temple

du Seigneur

;

29. Et qui m'a fait trouver grace de-

vant le roi et ses conseillers , devantses

amis et les grands de sa cour.

So. C'est pourquoi, e'tant assures de

la protection du Seigneur mon Dieu,

j'ai assemble les enfans d'Israel pour

les ramener avec moi a Jerusalem.

3 1 .
" Voici les noms des chefs de fa-

milies qui sont revenus avec moi deBa-

bylone, sous le regned'Artaxerces.

iraduit ainsi ci-dessus verset 3. Autr. Ministres , comme porte le verset 2 j. Ju
ch. vu. Uv. i.d'Esdras.

y 26. Autr. Au-del'a du lleuve : ainsi 2,5. vii. i . Esdr. ; c'est-a-dire au-dela

de TEuphratc.

Y 27. Eta la prison. Voyez i. Esdr. vil. 26.

V^ 3i . Co qui est dit ici et aux versels suivans est extrait et copie sur le vcrse^

1. ctsuiv. du ch. vui. liv. 1. Esdras.
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An du monde 3a. Des enfans de Pharos, " Gerso-

5537. mus; des enfans de Siemarith, Ameniis;
Avant.l. C. des enfans de David

_, Acchus, fils de

4^7- Scecilia :

35. Des enfans de Pliares, " Zaclia-

rias 5 el avec lui cent cinquaute liommes

:

34. Des enfans de Moabilionis ,
" Za-

rc'i, " etavec Iiii deux cent ciuqiiante
"

hommes :

35. Des enfans de Zachnes ,
" Jecho-

nias, " fi!s de Zechole; " et avec lui

deux cent cinquaute hommes :

"

3G. Des enfans de Sala, Maasias,
"

ills de Gotholiej " et avec lui soixante-

dix hommes

:

37. Des enfans de Saphatias, Za-
rias , " fils de Michel; et avec lui qua-

tre-vingts hommes

:

38. Des enfans de Job, " Abdias,
"

fds de Jehcli; " et avec lui deux cents

douze hommes :

32. Et ex filiis Phares,

Gersoraus : ex filiis Siema-

rith , Araenus : filiorum Da-

vid, Acchus filius Sceciliaj.

33. Ex filiis Phares, Za-

charias, et cum eo reversi

sunt viri centum quinqua-

ginta.

34. Ex filiis ductorisMoa-

bilionis Zaiaei , et cum ipso

viri ducenti qniuquaginta :

35. Ex filiis Zachnes, Je-

chonias Zecholei, et cum
ipso viri ducenti quinqua-

ginla :

36. Ex fihis Sala, Maa-
sias Gotholiie, et cum ipso

viri scptuaginta :

37. Ex filiis Saphatias,

Zarias Wiclieli, et cum ipso

viri octoginta :

38. Ex filiis Job, Abdias

Jeheli , et cum ipso viri du-

centi duodecim :

f 32. Gr. Phinde, presque tons les noms suivans sont differens de ceux qui

sont rapportes au chap. vni. i. Esclr. , ci sont pour la plupart latinises et

changes par I'erreur des copistes. On lit ici Gersomus pour Gersom, Gamael
pour Daniel, et on a oublie ici Hattus. Voyez i. Esdr. viii. 2. Peut-etre est-ce

le menie que Acchus ou Chestus fils de Scecilia ou de Sechemias , selon les dif-

ferens exemplaires.

jr 33. Autr. Pharos. Voyez i . Esdr. viii. 3.

^j^ 34. Ceseul nom Phaliaih-Moab paroit avoir et^ confondu avec ElioenaV,

dont il est r^sulte Moabilionis. Voyez i. Esdr. ibid, 4-

Ibid. Autr. Zarche, ibid.

Ibid. Lc livxe 1 d'Esdr. ibid, porte simplement deux cents homines.

^ 35. Le 1'" livre d'Esdras ne fait aucune mention de celui-ci
,
qui ailleurs

est nomme Zathoe.
Ibid. Autr. Zdchdnias , ibid. 5.

Ibid. Autr. Ezdchiel , ibid.

Ibid. Autr. Trois cents hommes , ibid.

y 36. Ces deux noms Alam, IsaVas, ibid. i. Esdr. r .
,

paroissent avoir

donne naissance a ces deux autres noms Saala , Maasias
,
par le changement de

quelques-uncs des voyelles.

Ibid. Autr. Athalie, ibid.

i 37. Autr. Zehddia, ibid. 8.

f 38. Autr. Joab
, 9.

Ibid. Autr. Obcdia, ibid.

Ibid. Autr. Jahiel, ibid.

Ibid. Deux cents dix-huit hommes



LIV. III.

39. Ex filiis Baniae, Sali-

inotli , filins Josapliiac, et

ciiin ipso vii'i ccntuiu sexa-

ginta :

40. Ex filiis Beer, Za-

charias Bebei, etTum ipso

viri ducenti octo :

41. Ex filiis Ezeacl

,

Joannes Eccetan , ct cum
ipso viri ceiil'um dcceni :

42. Ex filiis Adonicam

ipsis postremis, et liaec sunt

nomina eoruni , Eliphalam

filius Gebel, ct Semeias, ft

cum ipso viri septuaginta.

43. Et congregavi cos ad

fluvium qui diciturThia , ct

metati fuimus illic triduo
,

et recognovi eos.

44- Etex filiis sacerdotum

etlevitarum non invcni illic.

45. Et misi ad Eleaza-

rum, et Eccelon, et Mas-
man, et Moloban , et Ena-

CHA.PirnE viii. 89

39. Des enfaiis de Banias , " Sali-

moth ,
" fils dc Josaphia ;

" et avec lui

cent soixante liommcs :

40. Des en fans dc Beer, " Zacliarias,

fils dc Bobci; " et avec lui deux cent

liuit homines ;

"

4i. Des cnfans d'Ezead ,
" Jean,

"

fils d'Eccetanj ct avec lui cent dix

lionimcs

:

42. Des cnfans d'Adonicam ,
qui sonl

les dcrniers et doiit voici Ics nonis. Eli-

phalam ,
" fils de Gebel " Semeias^ " el

avec lui soixanle-dix horames.
"

43. Je les assemblai pres du fleuve

Thia, " oiJ nous campames pcndanl

Jrois jours : Je fis ensuile la revne dc

cette multitude :

44. Et n'y ayant trouve aucun des

fils ties pretres, ni desle'vites,

45. Je choisis Eleazar," Eccelon ,"

Masman , Maloban, " Enaatiian ,
" Sa-

mea, " Joribum, " Katbam ,
Euvagam,

"

An (In inondel

5537.
AvaiitJ. C.

467.

f 5g. II n'est point fait mention de celui-ci au liv. i. d'Esdras, vm.
Ibid. Autr. Selomith, changement qui vient de requivoque des voyelles et

des differentes lepoas. Voyez ibid. 10.

Ibid. Autr. Josphias , ibid.

)} 40. Autr. BebaV, ibid. 1 1

.

Ibid. Autr. Bebai, le meme qui est appele auparavant Beer.
Ibid. Lc 1^"^ livre d'Esdras porte seuleinent vingt-huit hommes.
)f' 4i- Autr. Azgad^ ibid. 12.

Ibid. Autr. Johanan, ibid.

^42- Autr. Elipheleth, ibid. i3.

Ibid. Autr. Jehiel , ibid.

Ibid. Autr. Samaias^ ibid.

Ibid. Le i'' livre d'Esdras, viii. i3. porle seulement soixante hommes ; on
en a omis ici quelques autres. Ibid. \^.

y 43. Autrement. Sur le bord du fleuve Tbera. Autrement, d'AhaVa. Voyez
ibid. 21.

i fi5. A»tr.Eli6ser, ibid. 16.
Ibid. Autr. Ariel, ibid.

Ibid. Cos deux-ci ne se trouvent point dans le 1" livre d'Esdras.
Ibid. Aulr. Elnathan, ibid.

Ibid. Autr. .St-meVa, ibid.

Ibid. Autr. Jarib ou Joarib , ibid.

Ibid. Lc premier livre d'Ksdras ne fail point mention de cclui-ci.
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An du monde Zacharias , et Mosolamum ,
" tous geiis

3557. distingue's et tres-habiles.

AvantJ.C.

467.

46. Je les envoyai vers Loddeum _,

"

qui e'toit premier garde du tresor.

47. Et je les chargeai de lui dire, a

lui, a ses frercs , et aux autres gardes du
tre'sor , de uous euvoyer ceux qui etoient

destines a exercer les fonclions du sa-

cerdoce dans le temple du seigneur.

48. Et comme la main favorable de

uotre Dieii e'toit siir nous; ils nous ame-

nerent des liommes remplis de sagesse

d'entre les enfans de Moholi fils dc Levi,

fils d'lsracl, et Sarabia ,
" avec ses fils

et ses freres
,
qui faisoient en tout dix-

huit personnes.

49. Des enfans de Clianania," Asbias
"

ct Amin, avec leurs enfans qui etoient

au nombre de vingt personnes;

50. Et deux cent vingt de ceux que

David etlcs priuces avoicut e'tablis dans

le temple " pour servir les levites.
"

Tous leurs noms etoient c'crits dans les

registres.

5i. Apres cela, j'ordonnai un jeune

aux enfans d'lsrael, en I'lionncur du

Seigneur , afin qu'il nous conduisit lieu-

reusement dans notre voyage; nous,

atlian, et Samea , ct Jori-

bum, Nathan, Euvagam,
Zachariam, et Mosolamuna.

ipsos ductores et peritos

:

46. Et dixi eis ut venirent

ad Loddeum
,
qui erat apud

locum gazophylacii.

47. Et mandavi eis ut

dicerent Loddeo , et fratri-

bus ejus, et illis qui erant

in gazopbylacio^ ut mitte-

rent nobis eos qui sacerdo-

tio fungerentur in domo Do-
mini Dei nostri

:

48. Et adduxerunt nobis

secundum manum validam

Domuii Dei nostii viros pe-

ritos : ex filiis Moholi, filii

Levi, filii Lsrael, Sebebian,i

et filios etfratres, qui erant

decern et octo :

49. Asbiam, et Amin ex

filiis filiorum Chananaei , et

filii eorum viri viginti.

50. Et ex his qui temple

serviebant, quos dedit Da-

vid, et ipsi principes ad
operationem levitis templo

servientium ducenti viginti.

Omnia uomina significata

sunt in scripturis.

5 1 . Et vovi illic jejuniura

juvenibus in conspectu Dei,

ut quasrerem ab eo bonum
iter nobis, et qui nobiscum

Ihid. Autr. Mosollam, ibid. On a omis ici un second EInathan.

-^ 46- Autr. Vers Eddo : ainsi i. Esdr. viii. 17.

^ 4^' I^'tt- SAiebian. Le grec porte As^b^biam : mais on a siiivi dans la ver

sion le verset 18. yiii. 1. d'Esdras.

^ 49- II n'est point mention de celui-ci I. Esdr. non plus que d'Amir; mais

d'lsaie, des enfans de Merari 19. viii. qui sont omis ici.

Ibid. Autr. Hasabia, ibid.

f 5o. Ce sont ceux qui sont appeMs Nalhin^ens , 1. Esdr. via. 20. \oyez

la note ci-dessus. viii. fji.

Ibid. On a suivi dans la traduction le sens du verset 20. du chaj). yni. du

l"' livre d'Esdras.
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erant, el filiis , et pecoribus

propter insidias.

52. Erubui euim petere

a rege pcdites et equites in

comitatii , tutelae gratia

,

contra adversaries nostros.

53. Diximus cnini Rcgi,

quouiam virtus Domini erit

cum eis qui inquiruut eum
in omni alFectu.

54. Et iterum deprecati

sumus Domiuum Deum nos-

trum secundum lisc : quem
ct propitium liabuiraus, et

con)potes facti sumus Deo
nostro.

55. Etseparaviex plebis

praepositis, et sacerdotibus

templi, viros duodecim, et

Sedebiam, et Asannam , et

cum eis ex fralribus eorum
viros decern

:

56. Et appeudi eisaurum

etargentum et Aasa sacerdo-

talia domus Dei nostii
,
quas

donaverat rex , ct consiliarii

ejus
J
et principes et omnis

Israel.

57. Etcumappendissem,
tradidi argenti talenta cen-

tum quiuquaginta , et vasa

argentea talenloriim centum,

et auri talenta centum

,

58. Etvasorum aureorum
septies vigiuti , ct vasa area

de bono seramento spleuden-

tia, duodecim, auri speciem

reddentia.

Avant J. C.

467.

CHAPITRE VIII. 91

tons, ceux de notre suite, nos enfans et An du mondc

nos bcstiaux; qu'il nous defendit contre 5537.

tons les pie'ges.

62. Car j'eus honte de deraander au

roi unc cscorte de gens de pied et de

clieval pour nous mettre a convert des

insultes de nos ennemis
j

53. Parcc quenouslui avionsdit que

noire Dieu accordoit tonjours sa pro-

tection a ceux qui le chercboienl since-

rement.

54' Ensuite nous offrimesnos prieres

au Seigneur qui nous a e'te favorable , et

qui nous a fait ressentir les effets de sa

protection.

55. Je cboisis ensuite douze Iiorames

d'enlre les chefs des families et d'entre

les prelres; savoir, Sedebias," Asaima,"

eldix autres : je les pris avec moi,

5G, Et je pesai en leur pre'sence Tor,

I'argent^ et les vases sacresde la maison

de notre Dieu, que le roi , les grauds et

les princes de sa cour, et tons les enfans

d'lsracl avoient offerts au Seigneur.

57. Je leur mis done entre les mains

cent cinquante "talens d'argent , des va-

ses d'argcnt du poids de cent talens

,

etcent talens d'or.

58. Gent quarante vases d'or," et

douze d'un airain " aussi fin et aussi

brillant que de Tor,

f 55. Autr. Sarabias. Voyez ci-dessus y 48.
Ibid. Autr. Hasabias. Voyez ci-dessus ^ 49-
f . 57.Autr. Six cents talens d' argent, i. Esd. vni. 26.
"1^ 58. Autr. Vino;ttassesd'or du poids de millc dragines. Voyez i . Esdr viii,

Ibid. Autr. Deux vases , etc. Hid.



Aa du mondc

5537.
AvantJ.C.

467.

92 ESDRAS.

59. Et je leiu" dis : Vous eles les ini-

nistres sacres du Seigneur; ces vases

soiit aussi consacre's a son culte^ et eel

or et cet argent ont e'te offerts au Dieu
de nos peres.

60. Gardez done ce depot avec grand
soiu

,
jusqu'a ce que vous soj'ez de re-

tour a Jerusalem " et que vous I'ayez

remis anx anciens du peuple, aux pre-

tres , aux le'vites et aux cliefs des fa-

milies, pour etre conserve dans le tre'sor

du temple.

61. Les pretrcs et les le'vites , ayant

refu cet or et cet argent pour le porter

a Jerusalem dans la maison de notre

Dieu.

62. Nous partimcs du fleuve Thia ,"

le douzieme du premier mois," conti-

nuant noire marche jusqu'a Jerusalem.

63. Y etant enfin arrives nous laissa-

mes passer trois jours, et le quatricme

Tor et I'argentfurentporte's a la maison

de notre Dieu, par Marimotli pretre,

qui e'toit fils de Jorri."

64. II e'toit accompagne d'Ele'azar

fils de Phinc'cs , de Josadus, fils de Je-

su,"et de Medias , fils de Banni" le Ic-

vite;

65. Et on e'crivitsur-le champ ceque

pesoit cbaque cliose,

66. Alors ceux qui etoient rcvcnus de

59. Et dixi eis : Et vos
sancti estis Domino , et vasa
sunt sancta, et aurum, et

argentumvotum est Domino
Deo patrum nostrorum.

60. Yigilate et custodite,

donee tradatis ex plebisprae-

positis
, ct sacerdolibus et

levilis, et principibus civi-

tatum Israel in Jerusalem
,

in pastophorio doraus Dei
nostri.

61 . Et hi qui susceperunt

sacerdotes et levita; aurum
et argentum et vasa , intule-

runt in Jerusalem in tem-

plum Domini.

6'i. Etpromovimusa flu-

vio Thia , die duodecima
raensis primi , usquequo in-

troivimus in Jerusalem.

63. Et cum facias fuisset

tertius dies, quarta autem

die ponderalum aurum, et

argentum traditum est in do-

mo Domini Dei nostri, Ma-
rimotli filio Jori sacerdoti

:

64. Et cum ipso eratElea-

zar filius Phinres : et crant

cum ipsis Josadus filius Jesu,

et Medias, el Banni filius

levitae ad numerum, ct ad

pondus universa

:

65. Et scriptum est pon-

dus ipsorumeadcm hora.

66. Qui autem venerunt

•^ 60. Autr. Jusqu'a ce que vous le rendiez dans le meme poids a Jerusalem

aux. princes , etc. Voyez ibid. V" 29.

•jr 62. Autr. Ahava. Voycz la note sur le V" 43- ci-dessus.

Ibid. De Tannee ccclesiastique des Jail's , appclc le mois de Nisan, qui cor-

respond en pariie a notre mois de Mars.

y 63. Autr. Meremoth, fils d'Uric. i. F.sdr. 33. Viii

y 6/\. Autr. Josabed , lils de Josuc , ibid.

Ibid. Autr. ^oada'i'a , fils de BeiiiioV. ibid.
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ex. captivilate , ohtnleiniu

sacriliciiim Domino Deo Is-

rael, taiiros duodecim pro

omni Israel , arietes octo-

gintasex.

G7. Agnos septuaginta

duos, lurcos pro peccato

duodccim, et pro salule vac-

cas duodccim , omnia in sa-

crificium Domini.

68. Etrelegerimt pnnecpp-

ta rpgis rogalibns disponsa-

toribiis et subrcgidis Ca^le-

Syrias, et Plioenicis : et ho-

norilicaverunt gentem , et

lempliim Domini.

6q. Et consuramatis liis,

accesscnuitad me pr.Tpositi,

dicentes: Nonscgregaveriint

gemis Israel, et priucipes

,

€t sacerdotes , et levitas.

70. Et alicnigenae gentes

et nationes terrse immundi-
tias suas a Chanaua;is, et

Hethaeis, et Plierezaeis, et

Jebuzaeis, et Moabitis, et

jEgyptiis , et Iduniais.

•ji. Conjimcti enim sunt

filiabus eorum et ipsi, et fi-

lii eorum , et mistnm est se-

men sanctum alicnigenis geu-

tibusterraeetparticipeserant

praepositi , et magistratus

iniquitatis ejus ab initio ip-

sius regni.

72.Etmoxutaudiviista

,

conscidi vestimcnta et sa-

captiviie, oil'rirent des sacrilices au An dn monde

wScigneur le dicu d'lsraiil ; savoir, douze oSS^.
taureaux" pour tout le pcuple, quatrc- AvantJ.C.

vingt-sis. beliers," A^"'

07. Soixante-doiize agneaux ," douze

boucs pour Ic pe'chc, ct douze ge'nisses

pour Ic salut ; et le tout fut oilert en sa-

crifice au Seigneur.

08. Ensuiteils presenterent les ordres

du roi anx gouverneurs ct aux satrapes

deCele'-Syrie et de Phcnicie: "et depuis

ce temps-la ils respecterenl le peuple

d'lsraiil et le temple du Seigneur.

69." El apres (pie cela fut fait, les

clipf's des tribus me vinrent trouver et

rae direut: L" peuple d'Israe!,ses chefs,

les pretres etics levilcs , nesesont point

separe's

70. Des abominations des e'trangers

et des nations de la terre, drs Chana-
ne'ens , des He'the'ens , des Phe're'se'ens

,

des Jebuseeus , des Moabites
_,
des Egyp-

ticus et des Idume'eus:

7 I . Car ils ont e'pousc' de leurs filles
;

ils ont aussi donne de ces filles a leurs

fils, ils ont mele la race sainte avec les

nations de la terre^ et les princes et les

grands d'Israel ont comrais eux-memes

cclte iniquite' des le commencement de

la captivite.

72. Lorsque je les eus entendu parler

dela sorte, je de'chirai mon manteau " et

Y 66. Autr. Douze veaux. Voyez ibid. 35.

I(>i(J. Autr. Quatre-vingt seize beliers. ibid.

y 67. Autr. Soixante-dix-scpt agneaux. ibid.

y. 68. Autr. Aux gouverneurs des pays au-dela du fleuve. ibid. 36.

f <^9. Ceci est extrait et copid sur le >' i. et suiv. du chap. 9. du i" livre

d'Esdras.

y. 7'2. Lilt. Mon vctemcnt. On a suivi dans la version le texte de la Vulgate
du 1"'' livre d'Esdras. ix. ,").



94 ESDRAS.

An (lu monde ma tuniquej'' je m'arrachai les cLeveux
5547' de la tele et les polls de la barbe, et je

Avant J. C. m'assis tout abattu de tristesse."

+ '
*

7 3. Alors tous ceux qui furent tou-

ches des paroles du Dieu d'Israel , s'as-

semblerent autour de moi pendant que
je pleurois sur ce violement de la ioi

;

et dans la profonde tristesse oil j'e'tois,

je demeurai assis jusqu'au sacrifice du
soir."

74. Piiismelevantdujeune," et ayant

ma tuniqueet monmanteau de'chire's, je

me mis a genoux et j'eteudis mes mains

vers le Seigneur.

75. Et je lui dis : Mon Dieu, dans la

confusion ou je suis, j'ai iionte de lever

les yeux devant vous
^

76. Parce que nos pe'che's se sont e'le-

ves par-dessiis nos tetes
,
que nos ini-

quite's sontmonte'es jusqu'au ciel^

77. Etque depuis le temps de nos pe-

res jusqu'a ce jour, nous n'avons point

cesse dc vous offenser.

78. C'est pour cela que nous avons

c'te livre's, nous , nos frcres et nos pre-

ti'es, eutre les mains desrois e'trangers,

et que nous avons c'te abandonncs

,

comme nous le sommes encore aujonr-

d'hui, a i'c'pee, a la servitude^ au pil-

lage et a la confusion.

cram tunicam : et lacerans

capillos capitis, et barbara,

sedi dolens et mastus.

73. El convenerunt quot-

quot tunc movebantur in ver-

bo Domini Dei Israel , ad me
lugeutem super iniquitatem

istam , et sedebam tristis

usque ad sacrilicium vesper-

tinum.

74- Et consurgens a jeju-

nio, conscissa liabens vesti-

mentas et sacram tunicam,

iugeniculans, et extendens

manus ad Dominum

,

75. Dicebam : Domine
confusus sum, et reveritus

sum ante faciem tuam,

76. Peccata enim nostra

multiplicata sunt super ca-

pita nostra, et iniquitates

nostrae exaltats sunt usque

ad ccelum.

77. Quoniam a tempori-

bus patrum nostrorum su-

mus iumagno peccato usque

ad diem bunc.

78. Et propter peccata

nostra, et patrum nostrorum
sumus tratliti cum fratribus

nostris , et cum sacerdotibus

nostris, regibus terras in gla-

dium etcaptivitatem , et de-

praedationem cum confusio-

ne usque ad bodiernum

diem.

Ibid. Lilt. Ma tunique sacr^e , c'est-a-dire la robe sacerdotale dont les prctres

dtoient ordinaiiement revetus. II est dit liv. 1"
. Esdr. vii. qu'Esdras ^toit

prelre ; le
1'^'' livrc d'Esdr. ix. 5. porle seulement ma tunique.

Ibid. Vovez la note sur le >•• 3. du chap. ix. du \" li>Te d'E-isdr. \

•f 78. Joseplic dit que ce sacrifice se faisoit a Theure de None. Voyez 14.
"''

Antiq. vni.^. l\'jl\. Grec et latin. L'hebreu dc TExode xxix. [^\. Q>3ljrn '''Z

insinue que c'ctoit \ crs le couchc du snleil.

-^ 74. Ceci prouvc que les Juifs prolongeoient leurs jeunes jusqu'au solcil

concha.



LIV. Ill

-g. El nunc quantum est.

hoc quod contigit nobis mi-

sericordia aljs to Domine
Deus, et relinque nobis ra-

dicem,et noiueu in locum

sanctificalionis tuai
,

80. Detegere himinare

nostrum in dome Domini
Dei nostii , dare nobis cibum
in omni tempore servitutis

nostrae.

Hi. Et cum serviremus

,

non fuimus derelicti a Do-
raiiio Deo nostro; sed cons-

tituit nos in gratia
,
poneiis

nobis reges Persarum dure

cibum.

81. Et clariflcare te;n-

plum Domini Dei nostri , et

a?dificare deserta Sion, dare

nobis stabilitatemin Juda;a,

et Jerusalem.

83. Etnuuc quid dicimus

Domine habeutes liaec ?

Transgressi enim sumus
prsecepta tua

,
quae dedisti in

raanus puerorum tuorum

prophetarum

,

84. Dicens : Quoniam
teiTa , in quam iutroistis

possidere haereditatem ejus,

terra poUuta est coinquiua-

tionibus alienigenarum ter-

ra, et iramuRditiffl illorum

replcverunt eam totam im-

munditia sua.

85. Etnunc filias vestras

non conjungetis fdiis eorum,
etUliascorumnon accipietis

illiis vestris

,

86. Et non inquiretis pa-
ccm habere cum illis omni
tempore, ut iuvaiescentes

manducetis optima terrae , et

haereditalem distribuatis fi-

liis vestris usque in aevum.

CnAPITRE VIII. 95

79. Et maintenant, Seigneur, com- Andumonde
bieu est grandc la niise'ricorde que vous 555y.
nous faites, d'avoir laisse quelques re- AvamJ.C.

jetons de voire peuple, de nous avoir ^^7-
donne' un e'tabiissement dans le lieu

saint
J

80. D'avoir rclevc la gloire etre'clat

de votre maison saintc, et denous avoir

nourris pendant tout le temps de noire

esclavage.

81. Car noire Dieu ne nous a point

abandonncs pendant que nous avous etc'

dans line terree'trangere; mais il nous a

fait Irouver grace devant les rois de
Perse, et leur a inspire de nous donner
les choses necessaires a la vie;

82. De relcver le temple, de rebatir

Sion qui avoit e'le long-temps deserteet

abandonne'e, et de nous retablir enfin

dans Jerusalem et dans tout le pays de

Juda.

83. El maintenant^ 6 mon Dieu, que

dirons-nous apres taut de graces: car

nous avons violelescommandemensque
vous nous aviezdonues par les prophe-

tes vos serviteurs •

84. En nous disant : La terre que

vous allez posse'der comme votre heri-

tage , est une terre impure , comrae I'ont

e'le celles de tous les autres peuplcs, et

elle est remplie des ordures et des abo- ,

minations dont ils Font couverle depuis

une extre'mite jusqu'a I'autre.

85. C'est pourquoi ne donnez point

vos lilies a leurs fils , ne failes point

epouser leurs lilies a vos ills,

86. Et nayez jamais la paix avec

eux; afin que deveunnt puissans, vous

mangiez en repos les biensdecelle terre,

et qu'apres vous vos enfans en he'riteut

et en jouissent pour jamais.



An du monde

3537.
Avant J.C.

467.

gG ESBRAS.

81. Toil's ces maux nous sont arrives

a cause cle la malignitc de nos oeuvres

et de I'e'normite' de nos pecbe's.

88. Vousnous aviez rendu notre pre-

miere splendeur; " mais nous avons de

nouveau transgresse votre loi , en pre-

iiant part a toutes les abomiuations des

nations e'trangeres.

89. Vons raettrez-vous doncencolere

fonire nous, jusqu'a exterminer entie-

lemeiit voire peuple ?
"

90. Seigneur Dieu d'Israel, vous ctes

veritable dans vos promesses, nous

soranies aujourd'liui les seals restes de

la nation choisie."

91. Vous nous voyezabaltus en votre

presence dans la vue de nos iniquite's :

car apres cet exces , nous ue pouvons

.subsisier devant votre face.

gl." Lorsqu'Esdras prioit de cctle

sorte; qu'il imploroit la mise'ricorde de

Dieu, qu'il repandoit des lanncs, et

(ju'il etuit e'tcndu par terre devant le

temple; luie grande multitude d'liom-

mes , de fcmraes, de jeunes garcons et

de jeunes iilles , s'assembla autour de

lui; et tons ensemble iispleurerent ame-

rement.

93. Alors Je'chonias'Tds de Je'heli,"

e'levant sa voix, dit a Esdras : Nous

87. Et quae contingunt no-

bis , omnia Hunt propter

opera nostra maligna, et

magna peccata nostra.

88. Et dedisti nobis talem

I'adicem , et rursum i-eversi

sumus transgredi legitima

tua , uti comraisceremur im-

mnndilis alienigenarum gen-

tium tcrra3 bujus.

89. Nonneirasceris nobis

perdere nos, quoadusque

non reliuquatiir radix et no-

men nostrum?

90. Domine Deiis Israel

,

verax es. Derelicta est enim
radix usque in bodiernum
diem.

9 1 . Ecce , nunc sumus in

conspectu tuo in iniquitati-

bns nostris. Non est enim

adbuc stare ante te in his.

92. Et cum adorando

confiteretur Esdras, flens,

liurai prostratus ante tem-

plum , cougregati sunt ante

eum ex Jerusalem turma

magna valde, viri , et mu-
lieres, et juvcnes, ct juven-

ciilae. Fictus enim erat ma-
gnus in ipsa multitudine.

93. Et cum clamasset,

Jechonias Jeheli ex iiliis Is

>' 88. Litt. Vous nous avicz donn<i une telle racine, c'est-a-dire un ferme

elablissement. Voyez la note sur le verset suivant.

y 89. Litt. Jusqu'a ce qu'il ne reste de nous et de notre nom ni vestifje ni

racine.

f 90. Cest-a-dire que ce qui restoit alors disraelites verifioil les proph^ties

par lesquelles le Seigneur avoit assure dans sa colcre menie
,
que quoiqu'il eilt

resolu de punir son peuple , cependant il ne le detruiroit pas cntieremcnt. Voy.
Jere.m. v. 18. et xxiv. 0.

^ 9?.. Ce qui est dit ici et dans la suite est extrait et copie sur le >* 1. et les

suiv. du chap. x. du 1''' li\Te d'Esdras.

y. 93. Autr. Sechcnias. Voyez 1. Esdr. x. 3.

Ibid. Autr. Jehiel. ibid.
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rael , dixit Esdrae : Nos in

Domiiium pcccavimus, quod

coUocavimus nobis in ma-

trimonium nmliercs alieni-

genas ex gentibus terroe.

g4. Et nunc et super ora-

nem Israel. In his ergo fit

jusjurandum a Domino ex-

pellere omnes uxorcs nostras

qua; ex alienigenis sunt cum
filiisearum.

g5. Sicut tibi decretuni

est a majoribus secundum

legem Domini, exurgeus ex-

plica.

96. Ad te enim spectat

negotium , et nos tecum su-

mus : viriliter fac.

97. Et exurgens Esdras

adjuravitprincipes sacerdo-

tum et levitas, et omnem
Israel facere secundum hsc,

et juraverunt.

, CFIAPITUE VIII. 97
avons violc la loi do uotre Dieu, nous

•'^n ^u monde

avons c'pousedes fcmracs parmi les na-
a ?'r

tions e'trangeres.
AvantJ.G.

94. Etmaintenantvousavezl'autorite'

sur tout le peuple d'Israel : Jurons tons

par le Seigneur que nous cliasserons

toutes ces femmes et tous ceux qui en

sont ne's.

95. Levez vous done et lisez au peu-

ple la loi du Seigneur, comme nos pe-

res uous i'ont ordonne.

96. Car c'est a vous a le faire : agis-

sez done avec force et nous vous y aide-

rons.

97. Alors Esdras se leva , et obligea

les princes des pretres,les le'viteset tout

le peuple d'Israel, deluipromettre avcc
serment qu'ils fcroicnt ce qu'ils ve-

noient de dire, et ils le !ui jurerent."

y. 97. II est dit au cliap vni. dn ?.' livre d'Esdras, que re grand prctre Icur

lut en effet le livre dc la Loi.

PREMIERE P ARTIE.
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CHAPITRE IX.

On chasse les femmes <?tranp,eres et les enfans qui en etoicnt ncs. Denombrc-
ment des prctrcs ct des Lcvitcs qui avoient contract^ de ces m»ria"es, Es-
dras lit la loi du Seigneur en presence du peuple , et leur ordonne ensuite de
se retirer cliacnn en leur maison , et d'y passer le reste du jour dans la

jole.

An du monde

3537.
AvantJ.C.

467.

I." EsDRAs s'etant leve de devant le

parvis du temple, s'cn alia a la cliam-

bre dc Jonatlias "fils de Nasab."

1. Et daus raccablemeiit ou le jet-

toieiit les pe'chcs du peuple, clleyresta

quelques jours sans prendre la moindre

nourriture de pain ou d'eau.

3. Alors on publia dans toute la Ju-

de'e
,
que tous ccux qui e'loient revriius

de captivile, s'assembiassent a Jerusa-

lem :

4- Qu'on confisqueroit les bieus de
quiconque ne s'y rendroitpas dans deux
outrois joursj selon I'ordrc des anciens

qui presidoient, ct qu'il seroit mcmc
rt'garJe conime etranger ])ar Ions ceux
qui c'loieiit rcvenus de la caplivilc.

5. Ainsitoiis ceux de Juda et de Ben-
jamin, se troHverent a Jerusalem au

1

.

Et exiirgcns Esdras ab

ante atrium templi, abiit in

pastopliorium Jonatliae filii

Nasabi.

2. Et hospitalus illic non

gustavit paiiem , nee aqiiam

bibil super iuiquitalem mul-

titudinis.

3. Et facta est praedicalio

in omni Jud;i;a , et in Jeru-

salem omnibus qui erant ex

caplivitate in Jerusalem

congregali

,

4. Ut quicnmque non oc-

currerit biduo , vel Iriduo

dici secundum judicium assi-

dentium seniorum, tolieren-

lur facidlates sua', el ipse

alicuus judicaretur a raulti-

tudiue captivilatis.

!'k El congregali suntom-
nes qui erant ex Iribu Juda,

y I. Ceci est cxtrait c( copie sur le y 6. et suivant dn eliap. x. du i" livrc

d'Esdras.

Iliid. Autr. Dc Johanan. ibid.

Ibid. Autr. D'Ellasib. ibid.



UV. II

ct Benjamin in tiibiisdiebns

in Jerusalem rliic mcnsis est

nenns, dies meusis viccsi-

mns.

6. Et sedit oranis mu!ti-

tudo in area templi Iremen-

tcs, propter liyemon pra^-

seiilem

.

'] . Et exuigens Esdras,

dixit illis: Vosiniquc fecis-

tis collocaiites vobis in ma-
tiimoninm uxores alienige-

nas, ut addcrctis ad peccata

Israel.

8. Et nunc date confes-

sioncm , et magnilicentiam

Domino Deo patrum nos-

trum.

9. Et perficitcvoiiintatcm

ipsius, et discedile a geuti-

Liisterrae, et ab uxoribusalie-

nigenis.

10. Et claraavit omnis

multitude , el dixerunt voce

magna : Sicut dixisti , facie-

mus.

1 1 . Sed quoniam multJtu-

do magna esl^ ct tempus

liybernum,et non possumus

insubsidiati stare, ct lioc opus

non est nobis unias dici, ne-

que bidui : multura enira in

his peccaviraus

:

12. Stent priepositi mul-

r. cuAi'iTUK IX. 99
temps marque, ct ils y viurcnt le ving- An du mnndc

tieme jour du ncuvicmc mois." OOOy.
Avant J.tl.

4G7.

6. Et tout Ic penple so tint dans Ic

parvis du temple," etant tout trcmblant

a cause" du froid'qu'il faisoit alors.

7 . Et Esdras sc levant leur dit : Vous
avez commis I'iniquile en e'pousant des

femmes e'trangercs, et vous avez ajoute

ce pe'clie a lous ceux d'Israel.

8. Maintenant done rer.dcz gloire au

Seigneur" leDieu dc nos peres, etlouez

sa magnificence.''

9. Faites ce qui est agreable a scs

yeux , en vous se'parant des nations et

des femmes e'trangeres.

10. Et tons repondirent a haute

voix : Nous ferons ce que vous avez dit.

1 1. Mais parce que I'assemblee du
pcup!e est grande et que pendant les ri-

gueurs de I'hiver" nous ne pouvons de-

meurcr dehors; outre que ce n'est pas

ici I'ouvragc d'un jour ni de deux, vu

que plusieurs de nous sent coupables de

ce pec he.

12. Que les chefs du peuple et ceux

y. 5. Appele Kasleu
,

qui correspond en partie a notre mois de no-
vcmbre.

y 6. Aulr. Devant le temple; exposes a Tair Voyez le -^ 11. ci-apr^s.

Ibid. Autr. A cause de leurs peclies. Voyez 1. Esdr. x. g. Ils craignoient la

juste peine que nieritoit leur desobeissance a la loi
,
par rapport a Talliancc

qu'ils avoient faite avec des femmes elrangeres.

Ibid. Autr. Des pluies; ainsi Esdr. ibid.

V". 8, C'est-a-dire reconnoissez votre desobeissance, et soumettez-vous a la

loi que Dieu vous a donnee. Voyez le V' suivant.

Ibid. Reconnoissez sa magniliccnce dans les grands biens qu'il vient de vous

faire.

y 11. Autr. Pendant la piuic; ainsi i. Esdr. x. i3.
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An da monJe d'entre nous qui On e'pouse des femraes

3537. e'trangeres se prescntent.

Avant J. C.

5G9.

1 3. Que les prctres " ct les magistrals

vicnuent de tous les endroits, an jour

qu'on leur marquera
,
jiisqii'a ce qu'ils

aient detournc la colore de iiotie Dieu que

nous nous somraes attire'e par ce peche.

14. Oh choisit done pour cela Jona-

tlias fils d'Ezeli ", et Ozias " fils deTlie-

cam." Ou leur donna encore pour les

aider Bozoramus/' Levis" et Sabba-

thc'us."

i5. Et ceux qui e'toieut revenns de

caplivite' firenl tout ce qui avoit etc

ordonne.

16. Alors Esdras" clioisit les prin-

cipaux cliefs des families ," selou Jeur

nom, ct ils commencerent a faire leurs

informations le premier jour dudixieme
mois."

1 7. Et !e dc'uombremeut de ceux qui

avoient e'pouse' des ferames e'trangeres

fut acheve' le premier jour du premier

mois," I'annce suivante."

titudinis, et omnes qui no-

biscum inhabitant, et quot-

quot habent uxores apud se

alieuigeuas,

1 3. Et assistant accepto

tempore ex omni loco Pres-

byteri et Ju dices usquequo

solvant iram Domini negotii

hujus.

14. Jonatlias autera filius

Ezeli, etOzias Thecam sus-

ceperunt secundum bsec : et

Levis_, et Bazoraraus et Sa-

batbaeus simulcooperatisunt

cum illis.

1"). Etsteterunt secundum

base omnia universi qui erant

ex captivitate.

16. Et elegit sibi viros

Esdras sacerdos principcs

magnos de patribus eorum
secundum nomina : et conse-

derunt novilunio mensis de-

cimi examinare negotium is-

tud.

17. Et dcterminatum est

de viris qui habebant uxores

alienigenas , usque ad neo-

meniam primi mensis

:

•)) 12. Autr. Qu'on ctablisse des chefs danstoutlepeuple, et queious ceux, etc.

Voyez I. X. i^. ces mots :Jient prceposid multitudinis , ne supposent pas que
ces chefs eussent commis les memes crimes , mais qu'on les ^tablissoit juges de
ceux qui s'cn trouveroient coupables. \oyez le >• i\. ci-apres.

"!^ i3. Autr. Les anciens ; ainsi Ta traduit la Yulgate. i. Esdr. x. \f\.

'f 14. Autr. D'Azaliel ; ainsi i . Esdr. x. )5.

Idid. Autr. Jaasia. 1. Esdr. ibid.

Il'id. Autr. Thccu(5. ibid.

Ibid. Autr. ]\IpsoUam. ibid.

Ibid. Autr. Ldvites. De cet adjectif les copistes en ont fait le nom propre d'un

troisieme. ibid.

Ibid. Autr. SebethaV. ibid.

f 16. Litt. Ajoutc pretre.

Ibid. Les memos dont il est parl^ ci-dessus, y i3. et 14.

Ibid. Nomme Thibet, qui correspond en partie a notre mois de dd-

cembre.

f iij. Au mois de Nisan, qui est le premier de Tannic ccclesiastique, et qui

correspond en partie "a notre mois de mars.
Ibid. De I'an du monde SSSg. avant J.-C. 4^^-
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iS. El iiivcuti siiutcx s.i-

ocrclotibus peimisti qui lia-

bebaut alicnigeiias uxores.

ig. Ex tiliis Jesu Ulii Jo-

sedec, et fratribus ejus : Ma-

seas, ct Eliozerus, et Jori-

bus, et Joadens,

20. Et inieceiuut manus

ut expellcreut uxores suas

,

et ad litandiim in exoratio-

nem , aiictem pro ignoran-

tia sua.

2 1 . Et ex filiis Semmeri

:

Maseas et Esses, et Jeelech,

Azarias.

•2-2. Et ex filiis Fosere

:

Liraosias, Hismaeuis, et Na-

tbanec , Jussio, RedduS;, et

Tbalsas.

23. EtexLevitis: Jorab-

dus, et Semeis, et Colnis, et

Calitas , et Facteas , et Co-

luas, et Eliouas.

24. Et ex sacris Cautori-

bus : Eliasib, Zaccharus.

25. Et ex Ostiariis : Salu-

mus, et Toibaues.

26. Et ex Israel : ex filiis

Foro, Ozi, et Remias , et

Geddias,et Melchias, etMi-

cheius , Eleazarus , et Jam-
mebias^ et Bannas

,

cuvi'iTiU' IX. 101

i8. Eiilrc Its cufaus dcs prelres qui

avoieut cpouse des i'ciuiucs etraiigereS;

on trouva ceux-ci.

19. Des eufaus de Jesu (ils dc Josc-

dec, et des enfans dc ses IVeies : Ma-
seas/' Eliozcrus," Joribus/'ct Joadcus."

20. On les obligca do chasser leurs

fernmes, et d'uilrir iin bclier pour I'ex-

piatioD de leur pe'che.

2 1 . Des enfans de Seinmeri : Mase'as,

Esses, Jeelecli
_,
Azarias.''

22. Des enfans deFoseie: Limosias,

liismaenis , Nathanae'e, Jussio, Rcd-

dus, et Thalsas,"

23. Des Le'vites : Jorabdus, Semeis,

Colnis, Calitas, Facteas, Coluas, etElio-

U;is.

24. Des Ghantres sacre's : Eliasib,

Zaccharus,

25. Des Porliers : Salumus et Toiba-

ues.

26. Du peuple d'Israel : des enfans

deForo; Ozi, Remias, Geddias, Mo!

chias, Michel, Elc'azar, Jammebias ef

Bannas.

An (III inondc

3557.
AvanI J.C.

4G7.

y. 19. Aulr. Maasia. Voyez 1. £sdr. x. 18.

Ibid. Autr. Elieser. ibid.

Ibid. Autr. Jarib. ibid.

Ibid. Autr. Godolia. ibid.

Y 5o. Autr. Pour leur ignorance 5 c'est-h-duc pour avoir ignore la tlelensa
(jiie Di«u leur en avoit faite , c'etoit Ic sacrifice qui avoit etc ordonne pour Ics

peches d'ignorance. \o\ez Lc'i'it. v. i5.

Y 21
.
Autr. Ces noins-ci sont fort dilTerens dc ceux du f 20. x. 1 . Esdr. ct

ainsi dc ccux des versels suivaas
,

qui sent tous dt'fi|;urcs par rcrreur des co-
pislcs; aiiisi ils ont mis Semmeri pour Emmcr, Maseas pour Maasia , Ozarias
pour Ozias.

y -i::. Lcs copistes ont mis Fosere jtour Phesliur
, Limosias pour EHoiJnai ,

Ilismaiiniiis pour Tsmael , IVailianac pour Natlianai-l, Jussio pour JozaLcd

,

Tliallas pour Elasa, ct ainsi des auu-es.
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All dti moade

3537.
AvantJ.C.

467.

a^.Des eufans de Jolainan : Ghaiiias,

Zacharias, Jerrelus, Joddiiis, Herimoth

et iielias.

•28. Des enl'ans deZalho'im :Eliadas,

Lisiamiis , Zochias, Larimoth , Zabdis

et Tebedlas.

29, Des ciifjuis de Zebes : Jean,

Anaaiiias, Zabdiaset Emeus.

30. Des eufaus de Banni : Olamus
,

Maluchus , Jeddeas , Jasub ;, Azabus et

Jerimo.

3i.Desenfans d'Addin : Naatbus

,

Moosias, Cale'iis , Raanas, Maaseas,

Mathathias^ Bcse'el, Bonnus et Manas-

ses.

32. Des enfaus de Nuae : Noneas,

Ase'as, Melchias, Sameas, Simon, Ben-

jamin , Malchns et Marras.

33. Des eiifans d'Asam : Cariaueus,

Matliatiiias, Bannus,Eiiphalac; Manas-

ses et Scme'i.

34. Des enfans de Banni; Jeremias
,

Moadias^ Abram, Joliel, Baneas, Pe-

lias, Jonas, Mariraoih ,Eliasib, Matlia-

neus, Eliasis, Orizas^ Dieliis, Semcdius,

Zambris et Joseph.

35. Des eni'aus de Nobei : Ideliis,

Mathathias, Sabadus,Zecbcda , Sedmi,

Jessci et Baneas.

36. Tons ceux-la avoieul e'pouse des

ft-mmes e'trangeres^ et ils !es rcnvoye-

2"]. Et ex liliis Jolamau

Ghamas, et Zacharias, et

Jerrelus, et Jcddius^et Heri-

moth , et Helias.

28. Et ex filiis Zathoim :

Eliadas, et Liasumus,Zo-
cbias, et Larimoth, et Zab-

dis, et Tebedias.

29. Et ex fdiis Zebes :

Joannes, et Amanias, et Zab-

dias, et Emeus.

30. Et ex fdiis Bauni r

Olamus , et Maluebus, et

Jeddeus, et Jasub, et Aza-

bus, et Jerimoth.

3 1 . Et ex filiis Addin :

Naatliiis, et Moosias, et Ca-
Icus, et Raanas , Maaseas,

Mathathias, et Beseel, et

Bonnus, et Manasses.

32. Et ex filiis Nuae :

Noneas, et Aseas, et Mel-

chias, et Sameas, et Simon,

Benjamin, et Malchus, et

Marras.

33. Et ex filiis Asam :

Carianeus , Mathathias, et

Bannus , et Eiiphalach , et

Manasses, et Semci.

34. Et ex filiis Banni: Je-

remias, etMoadias, et Abra-

mus, et Johel, et Baneas, et

Pelias , el Jonas , et Mari-

moth,et EIiasib,et Matha-
neus, et Eliasis , et Orizas

,

et Dielus , et Semedius , et

Zambris, et Joscphus.

35. Et ex filiis Nobei

:

Idelus et Mathathias, et Sa-

badus , et Zccheda , Sedmi

,

et Jessei , Baneas :

36. Omnes isti conjunxe-

runt sibi uxores alienigenas,
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tl ilimiseninl cas cum liliis.

3-j. Et iiiliabitaveruutsa-

(crdotes et Levitiv , et qui

erantex Israel iu Jerusalem,

etintotauiia regioue novi-

lunio mciisis septirai. Et

eraut filii Israel iu coinrao-

rationibus suis.

38. Et cougregata est

omnis multitudo siiutil in

aream, quie est ab oriente

portx'Sacne :

39. Et dixeruiit Esdrae

ponliCci et lectori, ut affer-

rct legem 3Ioysi, quae tra-

dita est a Domino Deo Is-

rael.

40. Et attulitEsdraspou-

tifes legem omni multitiidi-

ui eoriim a viro usque ad
mulierem, et omnibus sacer-

dotibus audire legem uovilu-

uio mensis septirai.

4i. Et legebat in area,

quas est anteSacram portara

templi , a prima luce usque
ad vesperara coram viris et

mulieribus. Et dederuntom-
nes sensum ad legem.

42. Et stetit Esdras sa-

cerdos, et lector legis super

ligneum tribunal quod fabri-

catum erat.

II. CHAPiTRfi IX. 100

rent avec Ics eulans qu'ils en avoieut

cus."

37. Les pretres, les Levites et teas An du iiiuiiil<j

les enfans d Israel ctablis en Jude'e, se 555l.
rendiront de tous cole's a Jerusalem, le AvantJ.C,

premier jour du septieme mois." /^b^^.

38. Et s'e'taut tous assembles dans la

place de la portc Sacre'e " qui est a I'o-

rient :

39. lis direnta Esdras pretre etdoc-

teur," de leur apporter la loi de Molse"

que le Seigneur le Dieu d'lsrel leur avoit

donne'e.

40. Et le premier jour du septieme

mois, le pontife Esdras, apporta la loi

pour la lire atoute cette multitude, aux

pretres, aux hommes et aux femmes.

4i • Et il la lut au milieu de la place

qui est vis-a-vis la porte Sacre'e, depuis

le matin jusqu'au soir, en presence des

hommes et des femmes, el ils re'coule-

renl tous avec beaucoup d'attentiou.

42. Esdras pretre et docteur" mou-

la siir un tribunal de bois " e'leve' a ce

dessein."

'i 36. Ici finit le premier li\Te d'Esdras , et ce qui suit est extrait et copie cii

partie sur le chap. vui. du 2° livre d'Esdras.

y. 37. Que les Hebreux appellent Tisri ou Ethanim ; il correspond en partie

a notre mois de septembre.

V^ 38. Autr. La porte des eaux.
V 3g. Litt. Lecteur. Voyez le -jf ^n. ci-apres.

Ibid. L Pcntatcuque, et principalemcnt le Deuterononie.

f ^1. Litt. Lecteur de la loi; le >' 4- du chap. vui. du livre i. d'Esdras,
porte : Scribe , «;Vst-a-dire docteur de la loi.

Ibid Autr. Sur un marche-pied de bois. ibid.

Ibid. Vovcz ibid.



An du monde

355i.
Avant J. C.

453.

104 ESDRAS.

43. II avoit a sa droite Matbathias,

Samus," Ananias, Azarias, UriaS;, Eze-

chias et Balsamus

:

44. Et a sa gauche, Faldeus," Mi-
sael, Malachias," Abusthas, Sabus,Na-
badias et Zacharias."

45. Esdras prit le livre de la loi en

pre'sence de toute cetfe multitude au

milieu de laquelle il presidoit avec

e'clat.

46. Et quand ileut cesse' delire, tous

se leverent et setinrent debout
,
pendant

qu'Esdras be'nissoit le Seigueur, leDieu

tout-puissant, le Dieu des arme'es.''

47. Tout Ic peuple re'pondit: Ainsi

soit-il. Et levant les mains en liaut,eu-

suite s'etant prosterne'sen terre, ilsado-

I'erent le Seigneur."

48. Et les Le'vites, Jesus, Banae'us, Sa-

rebias, Jaddimus, Accubus, SaLbateus,

Calithes, Azarias , Joradus , Ananias ''

et Philiis, Le'vites."

49. Et ils lisoient la loi du Seigneur a

tout le peuple , et la lui expliquoient en

meme temps".

43. Et steterunt ad eum
Mathathias, etSamus, Ana-
nias, Azarias, Urias, Eze-
chias, et Balsamus ad dex-
teram :

44- Et ad sinistram Fal-

deus, Misael, MalacLias,
Abusthas, Sabus, Nabadias,.

et Zacharias.

45. Et assumpsit Esdras
librum coram omni multitu-

dine
;
praesidebatenim in glo-

ria in conspectu omnium.

46. Et cum absolvisset le-

gem, omnes erecti stete-

runt : et bcnedixit Esdras
Dominum Deum altissimum

Deum Sabaoth omnipoteu-

tem,

47. Et respondit omnis

populus , amen, Et elevatis

sursum manibus procidentes

in terram, adoraverunt Do-
minum.

48. Jesus, et Banaeus et

Sarebias, et Jaddiraus, et

Accubus , et Sabbathaeus, et

Calithes, et Azarias, et Jo-
radus,et Ananias et PhiliaS;,

Levitae.

49. Qui docebant legem
Domini, et in multitudine le-

gabant legemDomini, et pras-

"f 43- Autr. Semeia , Ania, Helcia , Uria et Maasia ; ainsi Esdr. ihid.

i 44- Autr. PhadaVa. ihid.

Ibid. Autr. Melchia. ibid.

Ibid. Autr. Hasum , Hasbadana , Zacharie et Mosollam.

f 4^- Ce verset explique les versets 5. et 6. du chap. vin. du a° livre d'Es-
dras , ou il n'est pas marque clairement si cette benediction avoit precede ou
suivi cette lecture.

^ 4;- Quelques exemplaires grecs ont omis ici ces dernieres paroles qu'ils

ont transposdes et mises a la fin du verset suivant^ mais dans plusieurs autres et

au y 6. vm. 2. d'Esdr., dies sent placees a la fin de cc verset.

f. 48. Autr. Bani, Serebia, Jamin, Accub, Septhai, Odia, Maasia, Ce-
lita, Azarias, Josabed , Hanan. Voyez 2. Esdr. vi. 7.

Ibid. Autr. Phalaia Levitc. Voyez ibid.

T 49- Autr. Faisoient faire silence au peuple qui elolt debout chacun en sa
place, afin qu'il ecoulat la loi.



LIV. III. CHAPITUE IX. io5

ferebaut singiili eos, qui hi-

telliccbant lectioneniso

5o. Et dixit Atharathcs

Esdrae pontifici, et lectori,

ctLevitis, qui docebant mul-

titudiuem

,

5i.Dicens:Dieshic sanc-

tus est Domino. Et omnes

flebant, ciim audissent le-

gem.

52. Et dixit Esdras : Di-

gressi ergo raanducate pin-

guissima quoequC;, et bibite

dulcissima qua;quc , et mit-

tite rauncra his qui non ha-

bent.

53. Sanctus euim est hie

dies Domini, et nolite mcesti

esse. Dominus enim clarifi-

cabit vos.

54- Et levitae denuntia-

bant in publico omnibus ,di-

ccntes: Dies hie sanctus est,

nolile mcesti esse.

55. Et abieruut omnes
manducare, et bibere, ct

epulari, et dare munera his

qui non habebant, ut epula-

rentur. Magnifice enim sunt

exaltati verbis quibus edocti

sunt.

56. Et congregati sunt

universi in Jeiusalem cele-

l)rare Icetitiam , secundum
testamentum Domini Dei

Israel.

50. Atharathcs"dit eusuite a Esdras

pretre et docteur, et aux levites qui ins-

truisoient le peuple:

5 1 . Ce jour est consacre' au Seigneur;

cependaut toute cette multitude, enten-

dant les paroles de la loi , se mit a pleu-

rer.

5'2. Et Esdrjs leur dit : Retournez

chacun chez vous , allez manger les

viandes les plus grasses, etboire les yins

les plus delicieux 5 et faites-en part a tons

ceux qui n'en ont point.

53. Ce jour" est consacre' au Seigneur,

et vous ne devez point le passer dans la

tristesse ; car le Seigneur va relever la

gloire d'Israel.

54. Et les levites alloient par tout

criant a haute voix : Ce jour est consa-

cre au Seigneur, ne le passez point dans

la tristesse.

55. Alois ils se se'parerent tons pour

aller boire, manger et se divertirj et ils

Crentpart de leur abondance a ceux qui.

e'toient dans le besoin; car ils avoient

etc' extremement pe'netre's des paroles de

la loi.

56. Et tous les enfans d'Israel setrou-

verent assemble's a Jerusalem pour y
celebrer cette fete" , selon I'ordre qu'ils

en avoient regu du Seigneur le Dieu

d'Israel.

An du mondc

35oi.
Avant J.C.

455.

y 30. Autr. Athersatha. Le copiste s'est m^pris ; il a corrony)u ce mot, et

fait uu nom propre de ce qui n'^toit qu'un nom de dignite et d'office. Ce mot
en pcrsan s\<ymiie gom^erneur. Voyez 2. Esdr. vii. 65 , et cette qualite avoit
6te donnce a INehemie par Artaxerxes , roi de Perse, et c'est Nehemie que I'on

a voulu marquer ici sous ce nom. Voyez 3. Esdr. vni. 9.
y 53. La fete des tabernacles que les Juifs celebroient Ic quinze du septiemc

mols de leur annee. Voyez le f 87. ci-dessus.
j- 56. Litt. Ce jour de joic. La fete des tabernacles qui sc celebroit chez Ici

Juifs le quinze du scpliemc mois. Voyez i4. viii. 2. Esdr.





OUATRIEME LIVRE

D'ESDRAS.





PREFACE

SUR LE QUATRIEME LIVRE

DESDRAS.

Ce livre a ^t^ originairement 6crit en hebreu , et traduit

ensuite en grec , mais de ces deux textes , il ne nous en reste

aujourd'hui qu'une version latine , reraplie de fautes par la

negligence des copistes. L'auteur est un Juif qui, sous le

nom d'Esdras , a tache de consoler ses fr^res dans ^extreme
desolation oii ils furent r^duits par les Romains , dans les

derniferes guerres qu'ils eurent sous le regne de Tite et de

Vespasien. On ne peut pas douter que cet ouvrage ne soit

en efTet d'un Juif hebreu. i° Par les fr^quens hdibraismes qui

s'y rencontrent , et par des expressions singuli^res qui ne

conviennent qu'h la langue hebraique. 2° Parce que l'auteur

copie tres-souvent les paroles et I'idiome des proph^tes; que

les comparaisons et les similitudes dout il se sert sont en-

li^rement conformes au style et au g^nie des Hebreux. 5° Que
les' fictions dont cet auteur orne son discours approchent Chap. iv. 36.

fort de celles desTalmudistes et des rabbins modernes. Telles
cha'p.''xni.'*4\

sont les apparitions frequentes des anges Uriel et J^r^miel; 0147.

tel est le passage miraculeux de I'Euphrate ; telle est la sup- Chap. v. 45.

position d'une creation d'hommes faite tout h la fois ,
que ^''^P' 7'' ^^' *'

les eaux n'occupent que la septieme partie de la terre , et ce chap, x, 45.



no PREFACE

Chap. XIV. n
. q^'ji Jit dc B6h(^moth et de Leviathan , des trente ann6es que

les Juifs furent sans sacrifices avant que Salomon eiit bati le

temple ; du partage des ann6es du monde en douze ages dlf-

ftrens , dont les dix premiers ages et demi s'^toient dejci

6coul6s de son temps; enfin de la restitution miraculeuse

des livres de I'Ecriture , aprfes leur pr^tendue perte entiere.

Chap. VII. 28. On ne pent pas non plus douter que cet auteur n'ait ete
Chap. II. 34- et chretien , puisque dans cet ouvrage il parle clairement et

Chap. n.iS. 18. nomm6ment de Jesus-Chiust , qu'il le reconnolt pour le fds

et 19. de Dieu , qu'il annonce sa venue et sa mort, la conversion
Ciiap.iii. 21. et des Gentils, la prt^dication des douze Apotres et I'^tablisse-

Chap. VII. 46. nient de I'Eglise; qu'il reconnoit que le p6ch6 d'Adam a cor-

Chap. viit. 6. rompu toute sa post^rit^; qu'il 6tablit la n^cessit^ des se-
Chap. IX, 21. cours de Dieu , le petit norabre des 6lus et le grand nombre

des r^prouv^s, la rt^surrection des morts et le jugement der-

nier; qu'enfin il emprunte les propres termes des Evang6-

listes , de I'apotre saint Paul , et surtout de saint Jean dans

son Apocalypse : d'ovi Ton doit conclure que I'auteur de ce

livre a v6cu vers la fin du premier, ou du moins au commen-
cement du second si^cle de I'Eglise : on croit meme qu'il

S. Ircndc, livre vivoit encore sous I'empereur Domitien, du r^gne duquel

,

III. chap. XXV. aussi-bien que de ceux de ses pr6d6cesseurs ,
quelques inter-

d'A?' H™^"* pretes pr6tendent qu'il a parle clairement au chap. xn. f i^.

Strom, c. XXV. et suiv. Eu clTet, il paroit des le temps meme de saint Ire-

Tertuil. livre i. jj^g ^ dc saint Clement d'Alexandrie et de Tertullien, que le

dha'^'m
'""''

^^^^^ ^® *^®*' ^"•'6ur avoit d6jk recu quelque autorit^, puisque

c'est sans doute sur la foi de cet auteur que les premiers

Peres de I'Eglise ont cru que le veritable Esdras avoit recou-

vr6 les saintes Ecritures qu'ils pretendoient avoir ^l6 bruises

et enti^rement perdues dans I'embrasement de Jerusalem,

sous le regne de Nabuchodonosor.

Quoique i'auteur de ce livre nesoit pas le veritable Esdras

,

comme il paroit 6videmment par tout ce que Ton vient de

dire , et qu'il soit vrai qu'il a aflectt^ d'emprunter un nom qui

ne lui appartient pas; qu'il ait k ce dessein dal6 son livre de

la Irentieme ann6e de la captivit6 de Babylonc , ct qu'il ait

meme empruntii le nom de prophete , on no doit pas absolu-

ment le regarder comme un faussaire; car si I'on considere

le g^nie ct le caractfere de la nation juive, surtout dans les

derniers temps, oil etant accoutumee depuis long-temps au

style proph^liquc , appliqu6e h suppleer h la cessation des

propheties ,et dansl'usage d'instruire le peuple sous I'autorll^

des revelations , on ne sera plus surpris que cet auteur ait
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sulvi cet excmple , en voulant s'iiisimier plus ais(^ment dans

I'esprit dc scs frt^rcs , donl il d(^siroit In conversion , et qu'il

se soit conform^ h leur gout , dans Ic dessein qu'il avoit de

rendre ses instructions plusefficaccs et plus utiles ; et les por-

ter plus aisf^ment ii enibrasser la religion dc Jisus-CiiRisT, et

les disposer par leurs bonnes oeuvres , et par la patience dans
leurs niaux, h profiler des nouvelles lumit'res qu'il leur oi-

froit, afin d'^viler la colt'^re de Dieu au dernier jour de ses

vengeances. C'est en effet tout le dessein dc cet ouvrage qui

est rempli de force, d'6nergie et de belles instructions. C'est

ce qui a determine les fiddles h ne le pas rejeter absolument

,

comme un 6cnt enti^rement faux et fnbuleux; mais h le s6-

parer du canon de la Bible , et h rimprimer en caract^res

difierens , afin d'avertir les fideles de la distinction qu'ils

doivent mettre entre les Ecritures divinement inspir^es et les

ecrits des simples particuliers qui n'ont pas recu la meme
autorit^.





JUSTIFICATION

DK

DON CALMET

COXTRK I,A CRITIQUE DE L'ABui DE VENCE , TOUCHANT LE

TROISltME LIVRE d'eSDRAS,

Le jugement que D. Calmet porte sur le in* livre d'Es-

dras a ^t^ critique par I'abbd de Vence
,
qui a pretendu r^-

pondre aux objeclious et aux reproches que D. Calmet forriK'

contre I'auteur de ce in* livre*. Nous avous lu avec attentiou

cette critique , et nous en avons meme profits : c'est cette

critique meme qui nous a donn6 lieu de supprimer uoe ob-

jection que D. Calmet faisoit contre I'auteur de ce in* livre,

et qui ^loit la quatri^me dans les Editions prec6dentes de sa

Dissertation. Mais aussi cette objection est la seule qui nous

ait paru solidement refutee par I'abb^ de Vence. Cependant
comme la critique de l'abb6 de Vence pent avoir quelquc

chose de specieux , nous avons jug6 h propos d'entrer ici dans

I'examen de cette critique , et de justifier les objections que
D. Calmet forme contre I'auteur du in* livre , et sur lesquellcs

il etablit le jugement qu'il porte de ce livre.

Mais avant d'entrer en matiere, nous ne pouvons dissi-

' Dissertation de Tabb^ de Vence, tome vi. p. 33'|. «t suiv.
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riiuler que nous avons 6t(S surpris de voir l'abl)6 de Yence

fairc Innt d'eflorls pour justilier Tanleur d'lni livre doiit liii-

mcmo, en fpleIq^^(^s endroits, ne donne pas unc id6e fori

avantageuse. D'abord nous reniarquons qii'avant de parler

dii 111^ el du iv*" livres d'Esdras , il promcl ' de faire voir que

ces deux ouvrages n'out Jama is etc recus par les Julfs, ct nc

doivent avoir auciine autorite parrni les Chretiens. El lorsqu'ii

vient a donner I'analyse de ce in" livre, il promel^ de faire

remarquer les fautes dans lese/aeUes I'aulcur de ce livre est

iombc contrc la vtriti: de I'histoire, en s'cloignant de ce qui

est rapportc dans ces livres de I'Ecritnre-Salnte , rcconnus

pour des ouvrages canonicjucs. Falloil-il done prendre tant

de peine pour jusfifier un auleur qui tonibc dans des fautes

contre la vlritc de I'hisloire, el donl I'ouvrage ne doit etre

d'aucuiie autorite^?

Mais cnfin nous avons cru , dit aillcurs I'abbe de Vence '

,

(jue pour I'lionneur des ancicns, ct mernc des Peres de I'EgUsc

,

(jui ant para faire (jucUpie cas de cet ouvrage , il conveiwit de

faire voir qu'il nc contient pas des errcurs si grossieres qu'on

sc I'est imas.inc , el (ju'il ne falloit pas en donner une idee si

desavantageuse. Mais I'idt^e qu'il nous en donne lui-nieine

dans les deux endroils que nous venonsde ciler , est-clle done

fori avanlagense ? D'ailleurs nous pourrious deniander

ici si ceux qui onl paru faire quelque cas de eel ouvrao^c

I'avoienl bien examiu6; el si I'id6c avantageuse qu'ils onl

paru en avoir n'eloit point fondde sur ce qu'ils croyoient que

eel ouvrage avoit Esdras mcme pour auleur. Mais ecoulons

I'abbe de Vcnce , et voyons ce qu'il pourra repondre aux

objections que Ton forme conlre I'aulein' de ce livre.

L'abbe de Vence enlreprend done" d'examiner si i'auleur

du III*' lii^re d'Esdras sc irouve contrairc en plusieurs chases a

ce qui est rapportc dans Ic i " livre : c'est , dit-il , ce que pre-

tend l]L Prideaax; et le li. P. ( Calmet) a/j/je de Senones

en a opporte plusieurs cxemples : il s'agil, conlinue-t- il , de

les examiner , et de voir s'ils sont bien. capablcs de donner

atteiute a la reputation de cot auleur. L'abb6 de Vence ne

juge pas h propos d'altaqucr d'abord la premiere objection

de D. Calmet, il commence par la scconde. « L'auteur du

» iii*^ livre suppose, dit D. Calmet, que Zorobabel ne revint

)i pas le premier en Jud6e, lorsquc Cyrus y renvoya les Juifs;

' Dissortalion do I'.tLIic de Vonco . (oin. vi. p, oz-c). — ' P.t>. 'iQo. — ^ Pa"

348 — " Pan. 33(>.
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icl il suppose cela conlre la vcril(^ do riiisloirc\ » L'ahbc

de Vencc repond '
: II n'esl pas clair que L'aateur du in" Uvre

I'ait suppose nlnsi ; il parolt menic insintur Ic contrali'c, pais-

qatl (lit que Mithridalc fat cliar^c dc rcvidtrc Us vases entre

les mains dc Salmanasar^ ; or ce Salmanasar n'csl autre que

Sassabasar nommc dans Ic !" livrcd'Esdras^ cttout le monde
convieut que Sassabasar est le memc que Ztorobabel. On peut

accorder que Zorobabel soil Ic memc que Sassabasar : nous

convenons que Sassabasar pnroil elre le meme que Salma-

nasar; ct nous ajoulons que cct auleur mcme, dans un au-

tre cndroil'
,
joint ensemble Zorobabel ct Salmanasar, soit

qu'il les ait regardt^s comme d(>ux personnes differentcs , ou

qu'il ait vouln dt^signer la meme personne sous deux noms.

Mais cnfin dc Ih que resulte-t-il ? une Strange confusion dans

Touvrage de cet auleur. Car s'il a pretend u que Zorobabel

rcvint deux fois en Judee, pourquoi no le dit-il pas d'abord

clairement ? Pourquoi n'explique-t-ilpascommentZorobabel

elabli chef de sa nation, et renvoye en Jud6c par Cyrus,

parolt cnsuite en Perse, exercant la fonction de garde du

corps aupr^s de Darius? Pourquoi, lorsqu'il vient h parlsr

du prtHendu retour de Zorobabel en Judee sous le regne de

Darius , en parle-t-il d'une maniere capable de nous laire

croire que jiisque-la Zorobabel n't^toit point encore retourne

en Judee ? Pourquoi vient-il apres cela joindre ensemble

Zorobabel et Salmanasar, sans que nous puissions discerner

s'il a cru que c'etoient deux personnes difFerentes , ou deux

noms dune meme personne; et sans que nous puissions savoir

quel etoit, selon lui , ce Zorobabel a q(ji il suppose avoir el6

remis par Cyrus, les memes vases qu'il dit ailleurs avoir 6[6

remis h Salmanasar ^ ?

Mais d'ailleurs , et c'est ici que se trouve la plus Strange

confusion , lorsque cet auteur vient h parler du pretendu re-

tour de Zorobabel sous le regne de Darius, il en dit precise-

ment ce que I'auteur du i*^" livre dit du vrai retour de Zoro-

babel sous le r^gne de Cyrus. Pour s'cn convaincre , II n'y

a qu'a comparer le chap, v du in' livre d'Esdras avcc les

chap. II , III et IV du i" livre; etony verra avec ^tonncment

que I'auteur du i**^ livre ayant dit que Zorobabel, dont il

place le retour sous Cyrus
,
jeta alors les fondemens du temple

;

'
I . J^sftr. Ji. 2. et stqq. — ' Dissertation de I'abbe de Yence, pag. .'53G. —

3. F.sdr. ij. i-A. — '' x.E.iJr. 1. 8. — ''

3. F.sdr. vi. i8. — * 5. Esdr. ii.
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mais que I'entreprise, ayanf cle arref«!;e par les ennomls elf*

Juifs , deineura interrompue peiulant tout le regne de Cyrus

,

omnibus diebus Cyri reikis Persarum , et jusqu'au regne de

Darius *
; on y verra done que I'autcur du iii* livre veut aussi

dire la meme chose, et oubliant qu'il place le retour de
Zorobabel sous Darius , II dit que Zorobabel jeta alors les

fondemens du temple; mais que rentreprise ayant ete arret^e

par les ennemis des Juifs , demeura inlerrompuc pendant
toute la vie de Cyrus, omnl tempore vita Cjri regis , et jus-

qu'au r^.gne de Darius^. Peut-on voir une confusion plus

Strange, un anachronlsme plus marqu^ ? Un ouvrags entre-

pris sous le regne de Darius , etre inlerrompu depuis le rfegne

de Cyrus jusqu'au regne de Darius ! L'interruplion d'un ou-

vrage, anlerieure h I'entreprise de ce nneme ouvrage !

D'oii il faut ccnclure : i°()uecct auteur ne s'entendoit pas

lui-meme ,
puisqu'il est tomb^ dans un tel anacbronisme

;

2° que cet auteur ne supposoit point que Zorobabel fut rc-

venu en Jud^e sous le regne de Cyrus , puisque ce qui est

dit de ce qui arriva alors , il le place sous le regno de Darius

;

3° que ce que cet auteur dit du pretend u rclour de Zoro-

babel sous le regne de Darius est faux, puisque ce qu'il en

dit etoit arriv6 sous Ic regne de Cyrus. Et si c'esl par choix

et pr6f6rence que I'abb^ de \ence a voulu attaquer d'abord

la seconde objection de D. Calmet , il faut avouer que son

choix n'est pas heureux.

L'abbe de Vence passe ensuite h la troisitme objection de

D. Calmet. « L'auleur du faux Esdras ne met, dit D. Cal-

»met, la consecration de I'autel et le renouvcllement des

» sacrifices ,
que dans la seconde annee de Darius °; ce qui

» repugne encore au vrai Esdras , qui nous apprend que cela

» arriva au seplieme mois ( dans la premiere annee du retour

» des Juifs
) , sous le regne de Cyrus '

, et avant (}u'Arlaxerx»''s

»eut defendu de continuer I'ouvrage du temple. » Jl repond:

L'auleur du iii* Livre a omis cette cirConstance du retablisse-

mcnt de I'aatel le septiemetnois de la premiere annee de Cyrus;

m.ais il ne dit ricnde faux , en disant (jue da temps de Daria.t

on offrit de nouveau des sacrifices sur I'autel a I'occasion de

la dedicacc du temple. Tout ce qu'il en dit est conforme n

ce que nous lisons dans le \" lirrc d'Esdras , chap, vi \ II est

' 1. E'^dr. IV. 5. — • 3. Esdr. v. 73. — ' 3. Esrtr. v. ',7. — ''
1 . F.sdr.

I. 1 . — ^ DiMfrtation de Tahhe dc Yrncc
,
pn^. ?i'''-.
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vrai que ce que I'auteur du in° livre dit au chap, vii , tou-

chant la deJicace du lemplc sous le re<;;ne de Darius
, paroit

elre assez conforme a ce que I'auleur du i" livie en dit au

chap. VI ; raais il ne s'agit pas ici du chap, vii du in* hvre;

il s'agit du chap. v. ?^ 47 ^t suiv. , oii I'auteur du ni" livre dit

precisem(?nl ce que I'aiileur du i"' Hvredif au chap, my i.

et suiv., touchant hi consecralion de I'aulel et le ronouvel-

lement des sacrifices au seplieme niois de la premiere ann^e

du retour des Juifs sous le regne de Cyrus. Or I'auteur de

ce III'' li\re rapporte ce fait au seplieme mois de la seconde

ann^e du rc'gne de Darius; et voili en quoi il est encore con-

vaincu dc faux.

L'ahhe de Vence vient ensuite a une objection qui 6toit la

quatrieme dc D. Calmet dans les Editions prec^dentes de sa

Dissertation. « L'auteur du iii* livre ne parle point , disoit

» D. Calmet , deslettresenvoyees^ Darius par les gouverneurs

»des provinces d'au-delh de I'Euphrate *
, en consequence

»desquelles le roi ayant fait chercher dans les archives, el

»ayant trouv6 I'ordonnance de Cyrus en faveur des Juifs,

»commanda que Ton continuat de balir. » 11 r6pond : // est

vrai gue I'auteur du in* livre na point parle de ces lettrcs"^.,

Cet nveu est d'aulant plus singulier, que hieutot apres il va

le r^-tracter. En efl'et apres s'etre etsndu h justifier Tauteur

du III* livre en supposant qu'il n'a pas rapporl6 ces lettres

,

il ajoule : Mais il ny a qua lire le vi* chapitre da in" livre

,

et Oil y trouccra les lettres des gouverneurs des provinces , ecri-

tes a Darius lui-meme ; et on sera surpris de voir comment on

a pu accuser cet auteur de n avoir point parle de ces lettres '..

11 faut avouer qu'ellrs y sont^ ; mais sans doule on ne sera

pas moins surpris dc voir comment I'abbe de Vence lui-

meme a pu d'abord avouer qu'elles n'y etoieul pas.

II passe ici a une autre objeclloii qui n'est pas du nombre
de celles de D. Calmet. « On fait une dilllculle , dil-il * , sur

))ce que I'auteur du m* livre dit que Darius accorda un de-

wcrel pour un nouveau retour des Israelites captifs^ C'est,

» dit-on , un retour dont non-seulement I'Ecriturc ne dit pas

» un mot, mais meme qui ne pent pas s'accorder avec elle.

» L'auteur da iii* livre met h la tele de ceux qu'il pretend elre

»rcvenus pour lors, Zorobabel comme gouverneur, et Josue

' I . F.sdi . V. 6. e/ seqq. — ' Dissrrtation de Tabbe de Vence , pag. 338. —
'Pag. 339. — '' i.Esdi. VI. 7. e.tseqq. — 'Dissert, de Tabbe de Vence,
pag. 339. — * 3. Esdi . IV. 4/- tt seqq.
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»comuie grand-pretre *
; cc qui paroit coiilraire a ce que

» dlsent le vrai Esdras^, el, les prophfeles Aggee ' et Zacha-
» lie " , qui nous font entendre que Zorobabel et Josue eloient

»aiorsh Jt^rusalem, occup6s a la reediiicfilion du temple,
Bconform^-ment aux exhortations de ces dtiiix prophetes. »

Sur cela I'ubb^ de Vence repond deux choses : i" Je ne vols

pas, dil-il
, qaUy ah aucun inconvenient a reconnolire cette

noavelle permission accordec aux Juifs par Darius ^ Mais le

premier inconvenient, c'est que si Darius avoit accorde aux
Juifs ccttc iiouvelle permission, il semble que I'auteur du
i" livre auroit du en parler; ct il n'en parle point. Ou plutot

le grand inconvenient, c'est que prescpie tout ce que I'au-

teur du lu^ livre dit du retour des Juifs en consequence de
celle prdlendnenouvcUepermission , n'estquecequePauteur
du i*"" livre cvoit dit du retour des Juifs en consequence de

la permission accordee par Cyrus; comnie il est ais(^ de Ic

voir, en comparant , comme nons Tavons dit, le chap, v du
III"' livre, asec les chap, ii , iii et iv du j'^'^ livre : d'ou il r6-

sulte que le pr(^tendu relour des Israelites sous Darius, n'est

autre que le relour des Israelites sous Cyrus; et qu'ainsi tout

ce que I'auteur du iii' livre dit de cette pretendue nouvelle

permission, en cons(5quence de laquelle il fait suivre ce

nouveau retour, est au moins tres-suspecte de faux, puisquc

ce nouveau relour est faux. 2° L^ibbe de Vence veut r^pon-

dre h. la difliculte qu'on lui fait sur ce que I'auteur du in* li-

vre suppose Zorobabel aupres de Darius, en la secondc annee
du rtgne de ce prince, tandis que dans cette meme ann^e

,

selon Tauleur du 1" livre , Zorobabel eloit a Jerusalem , oc-

cnpti a rcbaiir le temple conformcment aux exhorlations des

deux proplulcs Agg»^e et Zacharie. Pour rlsoudre cette diffi-

cidte, dit I'abbe de Vence , il n'y a <)u'd siipposcr que dans le

comvLenccnicnt de la scconde annce du re^ne de Darius , Zo-
I obabcl se irouva a la cour de ce prince ; d obtint unc nouvelle

jiei mission pour rctourncr en Judcc , ct pour rliablir le tem-

ple: ii rcvint aussitot a Jerusalem , ou il se tromxi le sixieme

mois dc la secondc annce de Darius, qui est le temps de la

prophetic d'Aggcc; et celle de Zackarie nest cpie du huitiemc

rnois^. L'abbe de Vence suppose que Zorobabel se trouva h

la cour de Darius au commencement du regne dc ce prince :

' !^. f-^st/r. ^ . t). ft 8.— "
i . fiuh . \ . i . 5 . — ' -^gg- '• ' • — ^ Ziich.
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uii peul accordcr la possibility dii fiiit; mais nous on conies

Ions In rcalile. L'auteur du i" llvrc nons apprend quo Zoro-

babol el Josue , fds do Jostidoch , eloient venns en Judee dtis

le iogne de Cyrus; il nons dit qu'ils y ^loient encore en la

secondo annee du regno de Darius; ct il no nous apprcnd

point que dans eel iiilervcille ils fussent retournes en Perse,

et que de la ils lussent reveniis en .ludee. De plus ceqne I'au-

lenr du in* livre dil du relour do Zorobabel et de Josue sous

Darius , n'est que ce que I'auleur du i" livre dit du relour de

Zorobahel et dc Josu6 sons Cyrus. Ainsi I'auleur du iii° livre

se trahil lui-meuie : il est convaincu de faux par son propre

lt4iioigu;!ge; el la supposition de Tabbe de Vence est vaine,

puisqu'elle n'est laite que pour jiislifier ua tenioignage ([ui

est evidennnent f;!ux.

L'abb6 de Vence revient enfin a la prcniitire objection dc

D. Calmct; niais il ne la rapporlc pas bleu exaclcnient:

« On ajoule, dit M. de Vence, qu'il n'est pas vraisemblable

»que les ennmis des Juifs se soient opposes h I'edifice du

)i temple , s'il est vrai que Darius ail donne a Zorobabel une

') permission aulhenlique pour retouruer a Jerusalem , et

»pour y travailler au relablissement de la maison dc Dieu;

wpeut-on croire que ces ofliciers aient ost^ 6crire une leltre

» aussi forte contre Zorobabel et Josue, apres une permis-

» sion donnee d'une maniere si aulhenlique ^ ?» D. Calmet

ne parle point de celle leltre: et lorsqu'il parle de I'opposi-

lion des cnnemis des Juifs, il insisle principalement sur les

questions qu'ils fircnt h Zorobabel, et sur la reponse que

Zorobabel leur fit. L'abb6 de Vence neconsideranl que Top-

position des enneniis des Juifs, et la leltre qu'ils ecrivirent

h DaiMus , se contente de repondre : // est aise de dire que la

haine des ennemis des Juifs Icur fit disslmider cc (jails pou-

voient sai^oii' de la permission de Darius; ou bien ils preten-

dirent que le roi I'avoit accordte sans etre bien informe : c'est

pourquoi tls voidoient le desabuscr par la lettre qu'ils lui

ecrivirent'. II eslaise de le dire; seroil-il aise de le prouver?

Mais rappelons-nous t'objeclion telle que D. Calmet la pro-

pose : il s'exprlme ainsi : « Si Darius, en renvoyant les J nil's

» avec Zorobabel , eut ecrit h ses ofliciers d'au delh de I'Eu-

aphrate en leur favour, ces ofliciers aurdient-ils eu la har-

j> diesse de venir leur demaader pourquoi ils balissoieu

' DiS'Crt. (Ic Tanbc ile \'ciue
,
|iao. 3'| i . — ' 16ul
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» temple^ ? ne savoient-ils pas les ordres dn roi , et u'etoient-

» ils pas eux-memes obliges de contribuer k ce batiment ^ ?

» (Je parle, dit D. Calmet, suivant le faux Esdras.) Zoroba-
»bel auroit-il 6l^ contraint de recourir, comme II le fit% k
xl'ancienne permission, accord^e par Cyrus aux Juifs, de
»rebatir le temple? »Poup sentir toute la force de i'objec-

tion, il ne faut que suivre Ic texte du iii* livre. On y voit

que, selon I'auleur de ce livre , Darius, dans la seconde an-
n6e de son regne, ^crit des leltres sp^cialement au gouver-
neur de Syrie et de Ph^nicie, afm qu'il coutribue li'l^entre-

prise de Zorobabel; et dans celle meme annee, le gouver-

neur meme de Syrie et de Phenicie vient demander a Zoro-
babel et aux Juifs , de qui ils ont recu la permission de
construire ce temple : Quo permittente vobis , cBclificatis do-

tnum istam''? Sur cela I'abbe de Vence nous dil : C'est la

question d'un homme qui dissimule. Mais que r^^pondra Zo-
robabel? S'il n des ordres de Darius, il doit sans doute les

montrer. Non : il est oblig6 de recourir h la permission ac-

cord^e par Cyrus : Scripsit Cyrus rex domiun lianc cedifica-

re ^ L'abb6 de Vence repliqucra que nous ne savons la r6-

ponse de Zorobabel que par la letlre du gouverneur de
Syrie, et que dans celte letlre ce gouverneur a pu encore dis-

simuler ce que Zorobabel avoit pu lui dire de I'ordre de Da-
rius. Mais enfin que repondra Darius h la Jettre de ce gou-

verneur? Si Darius a dejh doune des ordres dans cetteann^e

meme, il en a la m^moire r^cenle; et il doit lui suffire de

les confirmer. Non; il fait chercher et examiner si en efl'et

il y a eu un ordre donnt^ par Cyrus; et ce n'est qu'en con-

sequence de cetle recherche que lui-meme donne enfin un
ordre par lequel il confirnie, non ses prelendus premiers

ordres , mais ceux de Cyrus. Darius a-l-il done oubli6 les

premiers ordres que Ion pretend avoir 6l6 donnes par lui

dans celte annee meme; et s'il ne les a pas oubh^s, pour-

quoi n'en parle-l-il point? S'il est vrai que le gouverneur de

Syrie ait dissimule, Darius n'a-t-il point dii el re ollensd de

cetle dissimulation? n'a-t-il point duse plaindre de ce qu'on

n^gligeoit I'execulion de ses premiers ordres , s'il est vrai

qu'il en eut d6jh donne? Le silence de Darius, le silence do

Zorobabel , le silence du gouverueur de Syrie, tout concourt

' '.). Estlr. \i. 11. — 3. i:W/-. iv. 4^-
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(lone h prouver que Darius n'avoit point donn6 d'ordres avanl

lalettre qui lui i'ut adress6e par le gouverneur de Syric.

L'abb«^ de Vence passe ensuite h la cinquienie objection

de D. Calmet concue en ces lerraes : « L'auteur dii iii" livre

»avance sans aucunc preuvc deux faits insoulenablcs; I'lm

»que Zorobabel etoit jjarde dii corps de Darius* a Babylonc

»(ou plulot en Perse )% pendant quo Ic mesne Zorobabel

» etoit surenionl h Jerusalem'. » II repond d'abord ^ celte

premiere partic deTobjectiondoD. Calmet avanl de passer Ji

la secondc. Qui empcchc, dit-il , (juc ZorobaOeL n'ait pris un

emplo'i de chamheU.an ou dc garde da corps dans La cour d'un

roi (jui i'toit tres-bien afjlctionnc a Regard des Juifs? Tout

le monde salt cojnbien cd cmpioi etoit honorable chez les rots

de Perse, surtout lors(/u'il etoit (jacstion des gardes da corps

du premier rang, qui etaicnt toujours le plus pres de la per-

sonne du prince. Zorobabel pouvoit conserve^' cet emploi, et

en mime temps avoir la liberte d'aller en Judte , et dans les

autres endroits oil les affaires de sa nation pouvoient I'appeler,

et s'acquitter des fonctions qui y etoicnt attachces, lorsqail

revenoit a la cour'', Mais quoi! Zorobabel, gouverneur de

Jud6e , aura prls un emploi de chambellau ou de garde du

corps aupres de Darius ! Quelque affeclionn6 qu'ait ele ce

prince h I'^gard des Juifs , quelque honorable qu'ait pu etre

cet emploi , est-il vraisemblable que Zorobabel, chefdeceux

qui revinrent en Judee sous le r^gne dc Cyrus, soil rctourne

en Perse pour y etre garde du corps de Darius? Mais, dit

ailleurs I'abbe de Vence, si Nehcmias a bicn pu etre ccluin-

son d^Artaxerxes, pourquoi trouveroit-on extraordinaire que

Zorobabel eiit ^te garde da corps de Dctrius * ? II y a unc

grande difterence : Neliemias etoit eclianson d'Artaxerx^s

avaut d'etre charge des ordres du prince pour aller h Jeru-

salem; et il ne manque pas de nous parler de son retour en

Perse, et du second voyage qu'il fit en Judee^ II n'est rien

dit de semblable de Zorobabel. II n'avoit point ci6 garde du
corps de Cyrus, et il est hors de vraisemblancc qu'etabli chef

de sa nation par ce prince, il ait quille la Judee pour aller

prendre un emploi de garde du corps aupres dc Darius. L'au-

teur du 1" livre ne parle point de ce pretendu retour deZo-

' 3. Iis)lr. HI. 4--i3.

—

" L'autpur dii in" Ihrp, iv. Gi . , dit que Zoiol)a'»cl

pailil d' aupres dr Darius pour aller datis la BaLylonic. — ^ i. I'-sdr. v. i. x.

— * Dissert, de fabbede Vence, pag.343.— ' Ibid- pag. 347. —'"2. Esdi\
Mil. G. '-.
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lubabcJ eii Perse; el cependisiifc si ce fait est vi-ai , il uieriloit

Lien d'etre rapport(i dans I'histoire ecrile par cet auleur.
Mais d'aillenrs (piaod ou siipposeroit que Zorohabel lut re-
loiirn<^ eii Perse, pour etre garde du corps de Darius, sur
<piel pr^lexle supposera-t-on que Josuo, lils de Josedech, y
fut retotirn6 ? Car I'auleur du 111"= livre le fait revenir en Ju-
dee avec Zorobabel sous le regne de Darius; et cependant
selon I'auleur du 1" livre il y eloit d^*ja revenu sous le rfegne

de Cyrus. Quoi! Zorobabel, gouverneur de Jud^e, et Jo-
sn6, fils de Josedech, revetu de la souveraine sacrificature,

aiu'ont quille leurs freres, et seront sortis de la Jud^e pour
relouraer en Perse? Cela esl-il vraiseniblable?

L'abbe de Vence, difl'^rant de repondre h la seconde par-

tie de la cin([uieme objection de D. Calmet, passe h la dou-
zienie objection

, qui est la derniere. « Enfin , dit D. Calmet,
» I'auleur du 111'' livre donne h son recit I'air d'une fable en
)) disant que les trois ofilciers (ou gardes du corps) de Darius

» se partagent les honneurs*, el prescrivent en quelque sorle

» au roi les recompenses dont il doit honorer celui qui aura
»gagn6 le prix. De plus ces recompenses sont excessives;

»c'est tout ce que pourroit pr^tendre un g(ineral qui auroit

)>gagn6 des batailles et conquis dcs provinces. » Sur cela , ii

repond ; On. a tort de dire que ces trois gardes da corps se

partagc'.rent les honneiirs , et prcscrivire/it an roi la maniere

dont il devoit rcco)npenser cclui <pii remporteroit le prix : ils

eiirent seulement une grande confiance en sa Uberalite , et se

flatterent (ju'il rccompenseroit avec beaucoup de gcnerosite ce-

lui (pit doniuroit dcs marcjues publiques de son esprit , de sa

sagesse et de sa penetration'^ . Mais I'auleur du iii* livre ne
Icur allribue-t-il done que les flalleusesesperances d'une re-

compense genercuse, mais indelermin6e ? Ces Irois olliciers

se contenlent-ils de dire que le roi fera de grands prisons h

celui qui aura m6rit6le prix? so conlcntenl-ils memo de dire

que le roi lui donnera d'etre convert de pourpre , de boire

dans de Tor, de couclier sur de I'or, et d'etre magnifique-

menlvelu? n'ajoutent-ils pas que celui qui aiu'a prevalu

sera le second apr^s Darius? Sccunclo loco scdebit a Dario^.

N'est-ce done pas la se partager les honneurs , et prescrire

en quelque sorle au roi les recompenses <lont il doit hono-

rer celui (|!;i aura gague le prix?L"abbe <!e Vence continue :

' ;'>. Esdr. 111. f). ('/ si'fjq. — ''

Ois.soit. ile fublx' dc Voiue, {)a[;. 3/|j. —
3. Esdr. in. -.
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l)c dire que ccs recompenses sont cxeessives , c'est avancer anc

chose qui n'a auc^n fondcnwnt. Ceqni pourroit paroitrc cx-

cessif ve i'ctoil point a I'egard dc ccs princes extreinement

puissoiis ct opidens, et qui prcnoient plaisir a [aire cclater

leur miigfiificcnce, lorsijii'lls trouroicnt des occasions ok ils

eroyoient ijiic tears bicnfaits scroient bien places et accordes

a propos. Willis (juohiiie puissans el opiilons que fiisscul ccs

priuccSj pouvoicul-ilsdoi)iicr([ii(;l([uerecou]pcnscpIiis^randc

que cdle d' avoir le second rang jspres cux? et cst-ce avan-

cer une chose sans fondenient que dc dire qu'une telle re-

compense est excessive, surtonl si Ion considere que ce sont

ces trois odlcicrs qui eiix-memcs sc la decertient, ou , si I'oa

vent , se la prouiellent : Secundo loco sedebit a Dario?

Mais ce qui blesse davanlage la delicatesse de I'abbe de

Vence, c'est I'expression dout sc sert D. Calmet, lorsqu'il

dit que I'auleur du iii" livre donne a son recit an air de fable,

eu y joignanl les ciiconslances dont nous veiions de parler.

11 r6pond : Cc recit n'a pas para fubuleax el des csprits tres-

solidcs, qui en outJuge aatrenient *, Sur ccla il cilesaint Au-

guslin , saint Ambroisc , saint Cyprien et i'bistorien Josephe,-

et il ajoute : S'il ne faut avoir que du sens comvmn pour reje-

ter cctte narration , Josephc en manquoit-il? saint Cyprien,

saint Ambroise , saint Angastin et lant d'aatres en ctoient-

ils dtponrvus? IN'on : Josephc ne manquoit pas de sens com-
mun; mais etoil-il excellent critique ? etoil-il meme aussi ju-

dicieux historien que le pretend I'abbe de Vence ? Saint Au-

guslin, saint Cyprien et saint Ambroise ont cit6 h la veritc

quelques textes du 111*= livre d'Esdras; mais que peut-on ea

conclure? Ils eroyoient qn'Esdras etoit auteur de ce livre;

c'^toit I'opinion commune; et des-lors ils ne soupconnoient

pas qu'il put y avoir dans ce livre quetque chose de t'abuleux;

etils ne I'examinoient pas : s'ils I'avoient examine , ils y au-

roient reconnu les meuies d^fauts que Ton y rcmarque au-

jourd'hui; et ils n'auroient pas craint de dire, avec saint

fierome,que les 111* et iv" livres d'Esdras renferment des reve-

ries dont la lecture ne doit que nous deplaire : Nee apocry-

phoruin tertii ct quarti somniis quisquum deledetur ".

L'abbe de Vence revient a la cinqni^me objection. D. Cal-

met avoit done dit : « L'auteur du 111^ livre avance sans au-

)) cuue preuve deux fails insojteuablcs : ctle second.

' Disseri. i\,: VA\,\n. .k \ c.i. c
,
jia,;. .i\.. - ' Uuioii. eyis!. ad Donmai.

t7 Ilo~,ii:u:n.
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» qui est aussi incroyable que le premier, est que Darius

» avoit fait voeu, avant son 6l(ivation k {'empire, de rebalir le

» temple tie Jerusalem *. Si cela t^toit, qu'etoit-il besoin de
» faire fouiller dans les archives pour savoir si Cyrus I'avoit

» autrefois pcrmis ^ ? » Ici I'abb^ de Vence triomphe. Si D.
Calmet, dit-il, avoit bien consulie le texte , ii nauroit pas

charge i'aateur d'une bevue qu'il lui attribuc mat a propos. Ce
n'est pas avant L'elevation da vol a L'cmpire que ce vceu avoit

ete fait: mais ce fut dans Le temps quit recut La souveraine

autorite : in die qua regnum accepisti : c'est ainsi que lui

parle Zorobabel '. Mais que nous importe? ce fut toujours

avant les rccherches faites dans les archives , avant les plaintes

du gouverneur de Syrie, avant le prelendu retour de Zoro-
babel , avant I'ordre prelendu donne par ce prince h Zoro-
babel. Or, cela nous suffit; et nous pouvons toujours dire

avec D. Calmet : Si des-lors Darius avoit fait voeu de rebatir

le temple de Jerusalem
,

qu'etoit-il besoin de faire fouiller

dans les archives pour savoir si Cyrus I'avoit autrefois per-

mis? Ne suffisoit-il pas h ce prince de dire : J'en ai fait le

vceu J j'en ai donne I'ordre; et j'enlends que mon vceu soil

accompli , et mes ordres executes ?

De Ih I'abbe de Vence passe h la neuvi^me objection. D.

Calmet dit : « L'auteur du in' livre charge, contre toute ap

» parencc , les Idum6ens du crime de I'incendie du temple

,

» lorsque Jerusalem fut prise pur les Chaldeens ^. » // me
senible au co/itrairc, dit I'abbe de Vence, cjuily a toute appa-

rencc que les Idumeens eurent part a ce crime ^
. II en appelle

au lemoignage de D. Calmet meme, qui dans sa preface surle

livre d'Abdias , et dans son commentaire sur le chap, xlix

de J6r(imie , reconuoit que , selon la parole meme d'Abdias ,

les Idumeens ctoient joints aux Chaldeens, lorsque ceux-cl

jetcrent le sort sur les dl'pouitlcs de Jerusalem ^ II ajoute h

cela cette parole du Psalmisle : Souvenez-vous , Seigneur , des

cnfans d'Edom, qui au jour de la ruine dc Jerusalem ant

dit : Dctruisez-la, detruiscz-lajusqu'au i fondemens\ JMais en-

fin que r^sulte t-il de Ih? que les Idumeens eloient joints aux

Chaldeens qui bruli^rent le temple : d'accord, et D. Calmel

ne le conleste pas; il reproche seulement a l'auteur du iii*

' 3. Estlr. IV. 45- — ' 3. Esilr. vi. 23. -- ' Dissert, de Tabbe de Vence,

y>ag. 3'(4. — *3. Esdr. iv. 45. — * Dissert, dc Tabbe de Vence, pag. 34 i- —
* Abdias , y II. — " Psal. C.\xx-vi. 7.
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llvrc d'avoir attribut!! aux Iduinck'ns riiicejidie du templo

,

coininc s'ils en eussent ol6 seuls cotipablcs : Templum quod

iNCENDERU>T luuM.Ei *. Ma'is , dit I'abhc^ do Yonce, I'autcur

du in* livre ne Ics a pas rendus seals coupables de cct attentat

;

il les fait agir en cela dc concert arcc Ics Choldccns : Lors

,

dlt-il, que la Judee fiit desol(!'c par Irs Chalde«Mis : Quaisdo

EXTERMiNATA EST JuD/EA A CuALU.Eis \ Prcuvc aduiimble

!

Les Idumccns brdlerent Ic temple , lorstjue la Jadec fat desolec

par les Chaldicns : done les Idunieeiis ne sont pas seuls cou-

pables de I'incendie du temple. Cela est-il Lien const^quenl?

Mais snivons I'abb^ de Vence. II va lui-meme nous ap~

prendre qu'o/?. poarroit faire encore an reproche a I'autcar du

III* livrc \' 11 va lui-meme nous monlrcr dans ce livre une

faate : il va lui-meme nous avertir que D. Calmct n'apas re-

leve celte fuatc, qu'il croit pouvoir appeler une pretcndae faatc.

Mais enfin quelle est-elle ? C'est, dit-il , cjuc I'autcar da in""

livre donne la (jaalite dc grand-pretre a Esdras'' , ce qui nepa-

roit point da font lui convcnir, sartoat dans an temps oic I'on

sail (pic Josae, fits de Josedeck, excrgoit les fonctions de cet

emploi. Ce sont les termes derabb(^ de Vence. Quer^pondra-
t-il a cetle objection? // faat reinarq aer , dit-il, qac cet aatear

donne en plus de vingt endroits la qualitc dc simple pretrc a

Esdras,.., II n'y a (pie deux endroits oa il I'appelle grand-

pretre , et cela dans an temps oa Josae , fils de Josedeck, poa-

roit bien ctrc mort, cest-d-dire sar la fin da rcgne d'Ar-
taxerxcs Longaemain ; et peut-etre (pi Esdras faisoit pour lors

les fonctions de grand poniife ^. Mais en supposant mcme que
Josue, fils de Josedech, fut mort, faudra-t-il en conclnre

qu'Esdras put I'aire alors les fonclions de grand poritife? Jo-

sue n'eut-il pas un fils nomm6 Joaclm % etce fils ne lui suc-

ceda-t-il pas? Mais il est certain , continue I'abb^ de Vence,
(pie clans Voccasion ok Esdras est appcle grand-pretre , il n'y

avoit point dc prctrcs qui fassent avant lui; il occupoit la pre-

miere place , et ecrergoit des fonctions qui ne convenoient qu'aa

grand-pretre, s'il s'cn fat troiivr an present a ces grandes cere-

monies (iont il est parte dans le i" livre. d'Esdras et dans
ISehcmias. 11 a voulu dn^e sans doute , dans le in" livre d'Es-
dras et dans Neh/'mias , car on ne voit aucune grande cere-
monie dans le i*"" livre; mais on en trouve une qui est r.ip-

' 3. Esdr. IV. 45. — = Dissert, dcrabbe de Vence
,
pag. 345. — ^ Ibid. —

* 3, Esdr. IX. ^Q.-.'Jo. — ' Dissert, de Fabb^ de Vence, png. ^jfi. — * -s. Eul.
xji. 10. -I-
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porlee etdansNelicmias ct dans le iii'= ilvro; ceslprt^cis^mcnt

celle oil Faulciir du in'' livre donni' h Esdras In nom de prond-

prelre; et ilost a remarqiior que, dans colic cerenionic nienie

,

Neli^niias (jiii y c^.toit present, et qui en ecrit I'hisloire, I'ap-

pclle simplement /jrtfre; et ce!a precisement dans les circon-

stanecs oil I'autenr du in'' iivre lui donne le nom de grand-
pretre ; \\ n'y a qu'h comparer les ;v'- oc). /^o. et 5o. du chap.

IX du in" livre avec les ;^ i. 2. ct 9. du chap, vin du Iivre

de Nehemias. En vain done I'ahbe de Vence s'efforce-t-il de

nous persuader qu'Esdras pouvoit elre alors grand-pretre

,

laudis que N^h^mias nous apprend qu'il n'^toit que simple

prelre. II est vrai qu'en cet endroit I'histoire nc nous parle

d'aucun pretre qui fut avant lui : mais il ne s'ensuit pas qu'il

n'y on outpoint; il nc s'ensuit pas qu'il occupa la premiere

place. Qucllos sont les fonctions qu'il cxorco dans celte c6-

r6monic? lire ct expliquer la loi : lalloit-il olre grand-prelrc

pour cola? S'il paroll dans cette ccreinonic avec quelque dis-

tinction, c'est parce qu'il etoit un docteur habile dans la loi,

et charg6 dcs ordres du prince pour I'avantagc dc sa nation.

Enfin rabb6 dc Vence vient h la septieme objection de D.

Calmcl. « L'auteur du in" Iivre, dit D. Calmet, distingue

» N6h^mlas d'Athcrsatha
, quoique Alhersatha soit simple-

») ment le nom de rollice d'(!'chanson , que Nehemias avoit

» auprts d'Artaxerxes. >* Cette accusation est fond6e sur ce

qu'au chapilre v de cc Iivre
, f l^o. , on lit : Et dixit illis

Nehemias ct ylstkavds. Mais on voit bicn, dit-il \ (juil ne

parle que d'anc pcrsonne , puisfju'il ne dit pas, comme s'd

avoit voulu parler dc deux : Et dixeruxt. Et aussitot il pri''-

vient robjection que nous pourrions lui laire : Mais, dit-ii

,

pourquoi mettre un et entre le nom de N^h^mias et celui

d'Astharas ou Alhorsatha, s'il ne veut designer qu'une nieme

pcrsonne^ ? C'cst, continue-t-il ,
qa'en mettant Nehemias et

AsTHARAS, c'cst comme s'lL avoit dit, Nehemias qui et Astha-

RAs , c'est-d-dire Nehemias (jui s'appeloit aussi Astliaras ou

Athersatha. Nous voiilons bien le supposcr; mais il n'y

trouve pas son avantagc. Ecoutons seulemcnt ce qu'il va nous

dire : Seroit-il possible d'aillears, conlinue-t-il, que l'auteur

du in" livre ne faisant ici que transcrire le livre dc Nehemias

,

n'y cat pas vu (pi Athersatha etoit an nom de Nehemias qui

marquoit son emploi ' ? Mais seroit-il possible que i'abb6 de

' ^). Esilr. V. 4"- — ' 2. Esdr. viii. <). — ' Dissrrt. Jc Tahbc dc Vcncc

,

|)ag. 3/(7.
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\ eiicc cut oiibli^ quoce motne endroil tin livrede Nfilit^mias,

<lui|). vir. ^ Go. , osl raj>j)orU^ an i" livn' d'Ksdras, chap, ii,

y G5;' SiM-oil-il possible qn'il cCd oiihlic que eel (Mirlioil fail

pai(ic (III dt'iuiinbrcnuMil dc cciix (|iii rloienl rcvcims avcc

Zorobn])eI ;ui loinj)S do Cyrus? S<.'roit-il |)ossil)le qn'il cut

oublii' ce qu'il dil lui-uicmc loiichanl ccl Allii'rsalha dans

son analyse da •/' livrc d'Esdras? « Pour cc (jiii irgardc, dil-

))il , Athcrsatha qui lit ia defense a ci ux qui so disoient pre-

»lres, de manger des viandos sncr^es (e est preciseinenl le

» fail donl il s'aj;it ici ) . la ])luparl cb^s inlerpreles croient que

)) c'cst Nebeuiias ; el ils avanccjil, sans auciinc j)rcuve, que cc

»lerine veul dire cchanson , dont iXebeiuias faisoit les fonc-

» lions h la cour du roi Arlaxerxes. Mais il ne paroit pas que

» N^beuiias ful venu a Jerusalem avec cenx qui firenl ce prc-

)>mier vovaije ; ei nous ne voyons pas qu'il y sf)it arrive que

» long-lemps apres. D'ailleurs celui qui defendit h. cos prelen-

ndusprelres de manger des viandes sacrees avoil une aulo-

write qui dans ce premier voyage ne convcnoit qu'a Zoroba-

))bel, chef et conducleur du peuple. Nous croyons done que

Mc'esl ce prince de la race de David qui est designe par le

wterme Ailursailia , qui signifie plutol un prefet ou un gou-

Mverjiear qu'ini cchanson. » Mais s'il est vrai que cet Alher-

salha est Zorobabel , que faiidra-t-il done penser de I'auteur

du III'' livre , Icquel , scion I'abbt!! de \ ence , a era que cet

Alhersalha eloil Nehemias?
L'abl)e de^ encc ne repond rienaux objections G^, 8", lo*

ct II" de D. Calmet. Ces objections seroient-elles celles

qu'il- a en vue, lorsqu'il dit ailleurs: Jc passe sous silence

(juelfjucs autrcs arcnsations dont on charp^c mal a propos I'au-

teur (hi in" livre ^ ?Mais esl-cc done mala propos que D. Cal-

met reproche a cet auleur^.de fairc dire h Darius % qu'il

douue aux Juifs une enliere immunity de loules series de

charges, tandis que Ion sail par INeh^mias que , lorsqu'il

vint en Judee sous le regne d'Artaxerxcs peiit-fils de Darius,

U trou\a les Juifs surcharges de tribuls^ ? Par qui cette pr^-

lendue immunil^ avoit-cllc done ele supprimee? Un tel

cbangement dans I'elat des affaires de la nation n'r.uroit-il

done pas bien merile d'etre rapporle par Esdras dans le i

•'

livre qui porlc son nom , et qui contient I'histoire de sa na-

' Disscil. dc Tahbc de Voncc
, pag. 343. — " Cf objection de D. Calmof .

—
' 3. Estlr. IV. rio. — ^ 2. /•'.?<-/;•. V. /,. IX. 37.
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lion depuis Cyrus jusqu'a Artaxerxes? Est-ce done mal k

piopos que D. Calmel reproche h I'auteur du iii* livre *, d'a-

vancer une fausset6 manifeste , et de tomber dans une con-
tradiction visible centre lui-meme, lorsqu'il dit ^ que Zoro-
babel pria Darius de renvoyer h Jerusalem les vases sacr^s

que Cyrus avoit pr6par^s h eel elTet , comnie si Cyrus n'eiil

pas execult^ ce dessein? ce qui esl tonl oppos6 a ce qu'en

flit le vrai Esdras, et a ce que rauleur meme du iii^ livre en
Ti 6cril au chap, ir. f lo, 1 1 et 12. II suffit de lire avec at-

tention le texte de eel auteur, et on y verra la contradiction

que D. Calmel lui reproche. Est-ce done mal h propos que

D. Calmel lui reproche encore' de renverser I'ordre des

temps et des 6v6nemens, en voulanl reunir ensemble loule

I'hisloire d'Esdras , el placant ii la fin de son dernier cha-

pilre'' une circonstauce qui n'arriva que sous Neheraias,

et qui n'csl rapportee que dans le livre de ce dernier^? En
efiet dislingue-t-il ce dernier ^venemenl d'avec celui qui le

precede? et ne confond-il pas ce qui se passa apres I'arriv^e

d'Esdras avec ce qui se passa apres I'arriv^e de Nehemias ?

Enfin esl-ce done mal h propos que D. Calmel le relfeve",

lorsqu'il dilque Darius donna aux Juifs qui s'en retournoient

h Jerusalem une escorte de mille chevaux pour les conduire

en paix el en surete' ? et D. Calmel a-l-il tori de dire que

cette precaution eloil assez inutile pour escorter une troupe

de prfes de cinquante mille hommes?

Ainsi des douze objections que D. Calmel forme centre

I'auleur de ce livre, il n'y en a qu'une seule qui soil solide-

ment r^futee par I'abbe de Vence; c'esl celle qui eloil la

qualrieme dans les editions precedentes de la Dissertation de

D. Calmel; elcelle-lh se Irouve remplae«^e par celle que I'abbe

de Vence meme nous fournit : ainsi nous avonsloujours douze
objections conlre I'auleur du iii^ livre , sans parlor de celles

que la disciission ou nous venous d'enlrerpourroilnous don-

ner lieu de joindre h celles de D. Calmel , et sp6cialement eel

anachronisme simarqu^, qui a ^chapp^ cependant h D. Cal-

mel ela I'abbe de Vence. Ainsi la critique de I'abbe de Vence
ne donne aucunc atteinle au jugement que D. Calmet porte

' 8" objection Je D. Calmet. — '3. Esdr. iv. 44. — ^ 10* objection <lr

D. Calmet. — ''3. Estlr. ix. 37. ct seqq. — ' u. Esdr. viii. i. et seqq. — *

11' objection de D. Calmet. — 73. Esdr. v. '}
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sur ce III'' livre; el i!osl loujoursvraide diro, avccD. Calmct,
qucraiiteur de ce livre est tonib(^ dans des lautes grossiiires,

que son ouvrage a 6le avec raison rejett'; et regards comme
apocryphe.

PREMIERE PARTIE.





REMARQUES

DON CALMET

SUR LE QUATRIEME LIVRE D ESDRAS.

Les senlimens ont 6t6 assez divers sur le iv'' livre cVEs-

dras. Quelques textes de ce livre ont et6 employes, et se

trouvent encore dans rolTice memc de I'Eglise. Gette an-

tieune de roffice des martyrs an temps pascal dans I'usage

romain : Lux perpetua lucebct Sanctis tuls, Dotnhie, et ceter-

nitas temporam, paroit etre prise de celextedu iv' livre d'Es-

dras : Parati estate ad prccmia repii, qui lux perpetua lucebit

vobis per cBternitateni temporis^. On doit dire la meme chose

de Tintroit du mardi de la semaine de la Pentecole : Acci-

pitejucunditatem gloria vestrce, gratias agentes Deo qui vos

ad ccelestia regna vocavit. Ces expressions se trouvent dans

ce texte du iv" livre d'Esdras : Accipite jucunditatem gloricc

vestrce... commendatum donum accipite, et jucundamini gra-

tias agentes el qui vos ad ccelestia regna vocavit". Et de meme
dans I'office des apotres, a la fin d'un r^pons, on a mis ces

paroles : Mode coronantur, et accipiunt palmctm. Cela estpris

' 4. Fsdr. )i. :i-) — ' Ibitl. i 36. 3-
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du iv*^ livre d'Esdras, oil on lit: Hi sunt qui mortalevi tuni-

cam deposLierunt , ct iinmortaicm sinnpserant, et confessi sunt
nomcnDei-.modocoronantur, et accipiaiit palmas'' . Enfin dans
rofficedes morts, ce verset si souvent r6p6l^ : Requiem (tter-

Tiam dona eis, Domine, et lax perpctna luccat eis, est imit^ du
iv*" livre d'Esdras ou on lit : Jiccpiiem cvternilatis dabit vobis...

lux perpetua luccbit vobis'.'

Saint Barnal)6 dans son f;pSlre^ cite ces paroles du iv'' li-

vre d'Esdras , conime d'un livre inspire : Et quand ees choses

seront-eiks accomplus? Lorsquc Ic bois sera abattu et relcvd, el

lorsque le sang coulera du bois. Saint Jean meme dans I'A-

pocalypse'' scniblc y faire allusion, en disant : J'aivu sous

I autcUes amcs de ceax qui avoienttle mis a mart.... qui crioient

a haute r'oix , en disant: Jtisqu'a quand. Seigneur, ne nousju-

gerez-vous point , et ne vengerez-vous point notre sang? L'au-
tcur du iv*" livre d'Esdras dit: Les ames desjustes qui demeu-
rent dans le lieu oil ellcs sont en reserve nc deinandent-elles

pas la fin de ces choses, en disq,nt: Jtisqu'a quand espererai-je

ainsi , et quand riendra le fruit de ma recompense? ]\iais il y a

plus d'apparence que c'est i'auteur du iv*= livre d'Esdras, qui

fait allusion h i'Apocalypse J donl I'antiquit^ et I'authenticite

sont rcconnues.

Les anciens pretres grecset latins ont cite ce iv" livre avec

cloge, et quelquos-uns ont marque cxpressc^ment que Tauleur

avoit parle parl'inspiration de i'Espril divin. Saint Ambroise
est celui qui en a eu des sentimens plus avantageux, et qui

en a parl^ plus souvent. Dans son livre du Bien de la mort %
non-seulement il allegue cet ouvrage, mais il dit qu'il rap-

porte des temoignages des ecrils d'Esdras, pourmontrer aux

pa'iens que ce qti'ils ont de Lon , ils I'ont tir6 de nos livres.

Et plus bas il dit° qi;e sainl Paul a snivi les sentimens d'Es

dras , et non pas ceux de Plaion; qu'Esdras a parle par Tin-

' 4- Ei'Jr. 11. 45. — ^ Ibid. ^ B4- 35. — " Barnab. Ep. c. xu. vy-oioj?

7t</.).tv Tz-pizov 'jTXUf.oj dpTiKii. sv «//'J TT^op-^Tv; /e'yovTt, xai ttots rcdfzv. o-jvts-

AiS^vjiETKi ; Kal /s"/c( K'jpwi. Ozv.-j ^'j'ao-j xJ-t^f, , xz; avaarvjj ^.v-i otu-j i/. ^i/'/oj

ai/j.u cr</.^r,. Quod legitiir in '\. Esdr. v. 5. Item citatti.i ab aiitliore coinmcnt.

in Marc, inter opera &. Hierony'/n.-et in tract, cui tilulus e<!t , Testimonia
lie. odventu Domiriiin came., inter opera Greg. ]\ys.ieni, — ^ y^poc. \i. 9.

I'idi si(blus ai'tare animas interftcioruni ] ropier verbu:n Dei... Et clama-

h.-mt voce magna dicentcs : Usquccpto , Domine , ^anctiix et verus , no" fii-

dii^a.t . et non vindicas sani^uineiu nostrum.' Conj'er. Esdr. iv. 35. IVonne.

de Jus interrogdveriint aninuvjiistoruin in prompttiariis \iiis ^ dtcentes : Us-
cnequo spero sic ? etqnando 'renict friictns area: inercndi^ nostra? p — " ,-/«/-

bro:. de Bono mortis ^ car-.^. "- 45- — ^ Arubros. de Borfo mortis, r. 1 1

.
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snlraliou du Saint- Esprit. , el que c'esl ce «|ni le i'ck'\c aii-

dessus des philosoplics. II s'exprinie avec la inrine lorcedans

le second livre du SalHt-Esj)ril \ dans le disconrs sur la niort

de son Ircre Sat} re", cl eniindans I'cpilre a Oronlien '. Dans

ce dernier ouvrage , il conscille la Icctme dEsdras
, ponr

prouvcr que les anics sent dune suhslance plus rclevce que

le corps. Partout il parln de I'anlcur du iv'^ livre d'Esdras
,

comme d'un liomnie inspire.

Tertulien a cite Ic mcnic autcur, niais sans le nonnner , et

sans lui donner aucun eloge piarticulier. Seulemenl il cite

le livre de cetauteur comute Ecrilure sainted Saint Clement

d'Alexandrie alU'gue aussi Esdras, dans I'explication de la

proplielie de Daniel ' ; niais jc ne Iroiive pas son passage dans

Esdras. \ oici ce qu'il en dit : II est <'crtt dans Esdras : Et de

inane que le Christ, rolet chef dcs Juifs, a etc a Jerusalem

,

apres que les sept semaines ont cte accompUes , et ipie toutc La

Judee a He en repos et sans guerre dans les soixante-deux

semaines , dememe le Christ notre Selo^near , Saint des saints,

titunt venu , et ayant accompli les visions et les prophelics , a

reqii I'onction par CEsprit de son Pere. II le cite encore dans

un autre endroil*^. L'auteur de la Synopse attribuee a saint

Athanase' ne reconnoit point ce iv. livre. II dit seulenient,

apres avoir pavl6 des deux aulres, que Ton assure qu'Esdras

conserva el mil en lumiere les livres de lEcritin-c : mais il nc

dit cela que comme un sentiment vague, fonde sur un oui-

dire , et non comme I'ayant lu dans un livre autlientiqne.

L'auteur de I'ouvrage imparfait sur saint Malthieu* cite le

prophetc Esdras: Dicit enivi propheta Esdras omnium sane

lorum numerum esse quasi coronam.

Enfin saint Cyprieji'' , et les autres anciens qui out cru la

fin du monde Tort proclie , semhient n'avoir puise ce senti-

ment que dans le iv'^ livre d'Esdras, qu'ilsrecoivent par con-

sequent comme un livre divin. J'en dis aulant de Ions ceux

Atnbros. de Spiiilu Sancto, I. n. — ' Orut.in obliu jraliis Solyr. c. 7.— Kp. 38. ad ad Horondan. — ^ TerUtl. dc PrtvscrifJtione , iiillio , La'i:

citat: Oculi Domini alii^ ex \. Exdr. viii. 'JO. EtcoiiLia Murcion. I. iv.

illiu] : r.oqiterein auies aiidientiiiin j ex \. Ksdr. NV. 1. La Vf.lgatc est un
pcu dillercntc

, mais c'est le nicmc sons. — " Clem. Alex. I. i . Stionial. pog,
:i3o. — Clem. I. IV. Siroi/i. p. \(JS. Ex 4- Esdr. v. 3r>. — " Synaps. iiiui

,>pera /than, de Libris Esdiw. — * Auior opetis impeifecti in Muul.
homu. 3:'|. lit videiur ex !^. Esdr. v. '4->. vcl forlc lei^endiuu ,

propbi!..'.

Esaiiis, ex isai. lxu. '.'>. — ^ Cs prinn. ad Dciittriaii. cuca initiiun. f'ida
si placet '^. E.sd. c. v.
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qui ont cru qu'Esdras avoit compos6 do nouveau , et renou-

vel(i les saintes Ecritures. Ces sentimens ne se trouvciit en

aucun endroit des livres sacr^s , sinon dans ce iv' livre d'Es-

dras. G(^ncl)rard , qui s'est declare en faveur de cet ouvrage

,

nous apprend que Pic de la Mirande I'avoit en h^breu ecrit

h la main , parmi les soixante-douze qu'Esdras dit avoir dictcs

toucbant la science occulte*. Saint Jerome, tout contraire

qu'il est auxiii" etiv^ livre d'Esdras , scmldepourtant recon-

noitre ce IV' livre , puisqu'il ne nie pas qu'Esdras ne soit res-

iauraleur des livres sacr6s : Stvc Mosen volueris auctorem

Pentatcuc/ii , sive Esdrmn cjusdcnx Instaaratorem , non re-

ciiso'. Yoilh les principales raisons dont on pent appuyer
I'autoril^ du iv" livre d'Esdras.

A toules ces raisons il n^y en a qu'une a opposer, mais qui

est peremptoire; c'est que ni les Crecs ni les Latins ne I'ont

jamais roconnu pour canonique d'un consentementunanimc.

Saint Athanase^ nelereconnoit pas. Les pferes etles conciles,

qui nous ont donne des catalogues des livres canoniques, ne
recoivent que deux livres d'Esdras. Enlin saint Jerome se

declare nellement contre les deux derniers livres d'Esdras

,

dans sa preface sur les livres canoniques du meme auteur'^;

et dans son ouvrage contre Vigilance , il rejette expressement

le IV'' livre avec beaucoup de force. Cet b^r6tique avoit rap-

port6 quelques passages du faux Esdras^, pour prouver que

!a prierc pour les morts tUoit inutile. Saint Jerome refute ses

preuves , et lui dit : Tu vigiUnis dormis , ct dormiens scrihis

,

et proponis inilil llbrain apocrjphumi qui sub nomine Esdra;

a te ct a tut similibiis Lcgitur. Je n'ai jamais lu ce livre , ajoute

saint Jerome; car h quoi bon lire ce que I'Eglise fejette?

Enfin le profond oubli oil ce iv' livre est tombe parmi les

Grecs, oii on ne le trouve plus depuis long-temps, en leur

langue
,
quoiqu'il ait ele cit6 par les anciens pferes de cetle

nalion; otl'indifi'erencequ'on aeue pour lui parmi les Latins,

oil il est Ires-rare dans les anciens exeniplaires manuscrits

,

et dans les ancienncs editions * ; tout cela monlre I'id^e qu'on

en a cue depuis long-temps , et que, si quelques anciens ont 6t6

surpris par le nom d'Esdras , I'erreur et la surprise n'ont pas

6te de longue dur^e.

' Vide GeiieL. in Chrnnico , I. t. odann. SySo. et !\. F.sdr. c. xiv. ir 21.

et seqrj.— ' Jlieronym. advers. Jlelvid.— ' Athan. in Synopsi. — '' Hier.

e.p. (id Dnnininn. et Rognl.— * Ex l\. Esdr. vii. 36... 44- — ^ I'^ ***"* ^'"*^*"

Fares dniis les anciens maunscrits j ct je nc les vois pas dans nos editions avant

relle do Nuremberg de i5ii.
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Gt^n6brarcl se trompeen plus d'unc manit;rc en parlant do

CO livre : Preini^remeiit , en ce qu'il avancc que le prince du

la Mirande avoit le iv* livre d'Esdras en h«';breu. Pic* cite

siraplement le iv" livre d'Esdras , et dit qu'il avoil en Wbreu
les soixantc-dix livresde la science occullc, qu'Esdrassevanle

d'avoir composes. La secondo erreur do C.i'-nebriird est qu'il

met soixanle douze livres, pour los ajuslcr au nombre des

soixanle-douze mombrcs prelendiis de la jijraude synagogue,

dont il dit qu'Esdras recueillit los seiitimens de ces soixanle-

douze livres. II suj)pose que le iv" livre d'Esdras ^toit du
nombre de ces livres , mais Pic de la Mirande n'en dil rien;

il insinue mome le contraire , lorsqu'il citecet oavrage , couime
pour donner de I'auloril^ ii ces livres de la science occultc des

Hdbreux. Et quand le iv*' livre d'Esdras auroit 6l6 de ce nom-
bre, en seroit-il plus canonique et plus sacre ? Ne sail-on pas

ce que c'est que la cabale et la science occulte des Hebreux?
Un autre molif qui doil obligor tous ceux qui alment la

vt^rit6 i» rejeter ce livre , c'est qu'il est rempli d'erreurs. Par

exemple , il dit^ que les ames des saints sent delenues dans

I'enfer , jusqu'^ ce que le nombre des elus soil rempli , et que

le jour du jugement soil arrive, et qu'alors toutes les ames
en seront delivroes. 11 compare^ le jour du jugement a une
couronne ou h. un anncau, ou il n'y a ni premier ni dernier:

ainsi les ames recevront toutes ensemble la beatitude : les

premieres ne previendront pas les dernieres; et ccUes-ci nc

seront point apr^s les premieres. II nous compte une fable

ridicule au chapitre vi , lorsqu'il dit que Dieu, au commen-
cement du monde , crea deux animaux d'une grandeur mons-
trueuse, I'un nomm6 Henoch, el I'autre Leviathan. Comme
lis ne pouvoient contenir ensemble dans la septicuie partie

de la lerre , Dieu les separa , et mil Henoch dans un qnarlier

de la terre oii il y a mille montagnes , et il placa Leviathan

dans la mer, oiiil le garde pourenlaire quelquejour un festin .

a SOS elus. Erreur puisee dans la tradition des rabbins. Nous
avons parle ailleurs de son opinion sur la proximite du jour

du jugement, et de ce qu'il dit du passage des dix tribus dans
le pays d'Arseret '' , et enfin des saintes Ecritures relablies par

Esdras.

' Picas MircinJ. Apolog. p. wj . 118. — '4- Esdr. iv. 4" • 42-— ^ Ibid,

c. V. 42. — * Voyez notrc Dissertation snrle pays ou les dix tribus sc sont re-

tirees. Elle est [ilacee a la suite des deu\ derniers livres des Rois, torn. Vi.
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On peut ajouter h ces sentimens erron^s la g^n^alogie
qu'il donne d'Esdras tout au commencement de cet ouvrage,
et qui ne convient ni avec le in* livre * , ni avec le i"^ , qui
portent le nom du meme auteiir. Cette diversity a donn6
lieu ^ quelques anciens de reconnoitre que cet Esdras, auteur
du iv^ livre , etait diffi^rent du vrai Esdras dont on a le pre-
mier livre recu dans I'Eglise. L'ancienmanuscrit de I'abbaye
de Saint-Germain I'appelle Salathiel, au commencement du
iv** livre, qui est le chapitre in des imprim(^s : Aimo trice-

s'lmo rmnce civ i talis , cram in Bahyloiie, ego Salathiel, qui

et Esdras , ctcJ . Mais, pour I'j^crivain de ce livre , il est cer-

tain qu'il s'est donn6 pour le vrai Esdras , ci la tete du premier
chapitre , ou il elale sa g(5n(^alogie par Eli^azar, (ils d'Aaron.

II ceramet une faute grossiere , lorsqu'il dit que Dieu dis-

sipa les peoples des deux provinces de Tyr et de Sidon , en
faveur de son peuplesorti d'Egypte ". Et un peuaprts : Lors-
(jue twtis Hiez dans Ic desert sur le fleiive de I'Amorrhcen

,

affliges de la soif, et blaspkemant mon nom, je ne vous ai

point envoye da feu pour vous punir; mats j'ai adoiici I'eau

du fleuve eny jetant du bols^. II nous parle en cet endroit

d'un miracle dont Mo'i'se ne dit pas un mot; ou il confond
deux choses fort difterenles; Kadoucissement des eaux arriv6

ci Mara *
, pen apres la sortie d'Egypte , et ce qui arriva sur

le torrent d'Arnon , fronti^re du pays occup6 par les Amor-
rh6ens '. Ailleurs * , il parle des douze petits propheles

, quoi-

que les propheles Aggt^e , Zacharie et Malachle, n'aient pas

prophetis<^ avant la fin de la captivity, ni par cons6quen^ au

temps auquel il veut que nous rapporlions sa prophetic '.

De plus il range ces douze propheles suivant I'ordre quails

tiennent dans Ics bibles grecques, lequel est, comme Ton
sait, assez diflerent de celui des H(ibieux.

II raconte un pretendu voyage qu'il lit au mont Horeb*",

sans raison, sans suite, sans autre fondement que sa pure

imagination. En vingl endroits il menace du jugement der-

nier, comme tres-prochaln. 11 dit , par exemple**, que des

douze parlies dans lesquelles la duree des sit^cles est parta-

g6e, il y en avoil deja de son temps, et avant la lin de la

captivit^, dix parties et demie dc pass^es, Ainsi, de quelque

' 3. Estlr. Mil. 1 . 'i. — ^ JLid. — ^ 4- -^'^"/- '"• '• — ' ibid. i. 1 1 . In
orieiiteprovincuirum daarum populos Tyri ct Sidonis dissipaui. — Ibid.

y 2-2. 9.3. — ^ Kxnd. \v. -i^. 25. — ' Num. xxi. i6.— " 4- i--<-^''- '• -^O- 'i"— '* Ibid. III. 1. — '" lidd. 1!. 33. — " Ibid. xiv. i i. 12.
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mani^rc qu'on suppule les ann«^es depiiis le commencement

des lemps, la fin du monde devroit elre venue il y a plusieurs

slides'. S'il s'avise de laire cjuelques predictions, il les

I'ait de choses dejh arriv^es ou piedites par d'aulies prophfe-

tes. Par cxcmple,ilrap|)orlela proplielio dc ])anier' en d'au-

tres leruies,et sous la lij^ured'un ai»^le quis'eleve de la mer;

et il conclul sa vision par ces paroles, cpfil a I'impudcnce

d'atlribuer h Dieu : Cct aiglc (jai s'esl eltve dc la mer fst Ic

royauinc qui a cte montve ai vision a voire frere Daniel^. II

6loit sans doute fort aisc de proplieliser ainsi apres coup , et

de donner pour prophelies des 6venemcns passes dcpuis

long-temps. 11 avaiice uiie autre faussete lorsqu'il dit que

I'arche do r.-illiance fu I prise par les Cl)aldeens\ Nous sa-

vons par le ii" livre des Machabecs ^ qu'elle I'ut sauv6e par

le prophele Jeremie, et cacli6e dans nne caverne.

Ce qu'il y a d'assez parlicidicr, c'est que I'auleur de cet

ouvrage decouvre son erreur et sa faussett^ 6galement , soit

qu'il disc des verites ou des mensonges. II parle clairement

de Jesus-Christ, de sa venue, de sa mort, de sa resurrec-

tion; et il contient un si grand nombre de sentences pa-

reilles ii celles de I'Evangile , qu'il faul reconnoitre I'uue ou

I'autre de ces deux choses; ou que J^sns-Christ et les 6van-

g^listes I'ont copie , ou qu'il a copie I'Evangile. II dit, par

exemple : Moii fits Jesus sera revele avec ceux qui sont avec

lui , et ceux qui sont restcs so rcjouiront dans qiiatre ans , et

apres ce temps Le Christ mon fits inourra. Et tous les hommes
qui vivent, et Le monde rentreront dans L'ancien siLence pen-

dant septjours ; et apr^s sept jours , le Steele qui n'est point

encore , s'eveillera, et le siecle corrompa mourra. Et la tcrre

rendra ceux qui dorment dans son sein, et la poussiere ceux

qui demearent dans le silence de la mort. Et les reservoirs

' Ilparoit que cet auteur croyoit avec quelques anciens, que ie monde nc du-

reroit que si\ mille ans
;
que ce? six mille ans devoient etre consideres comme

divises en douze parties, relativement au\ douze lieures qui partagent lejour
;

que !a naissance de Jesus-Christ ctoit I'epoque dc la douzieme partie ou dc la

derniere heure, selon le calcul des Scptante, lequel donne environ cinq niillc

rinq cents ans depuis la creation jusqu'li la naissance de Jc'sns-Christ , el

qu'ainsi Esdras qui vivoit environ cinq cents ans avant Jesus-dhrist setronvoit

dans la onzieinc heure ou dans la.onzienie partie de la duree des sietles. Mais
nous avons^icja fait remaroucr que le calcul qui est aujourdhui le plus suivi

est cclui qui ne ccnipie que quatrc mille ans dcpuis la creation jusqu'a Jesus

-

Christ, el cclui qui nous parch etre le plus vrai cii compte qualrc mille cent

cinquanlo-si\. Z'o) e; la preface sur la Gcncsc. — " 4- /-'^</''- ^^- "^ '"'• —
' ff'id. MI. lo. I til. — ^ Jl'ld. X. 2u. ^irca testamenti noslii direpta est.

— ""
•. j!ac!i<b. n. '(.
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rendront les ames qui y sont dctenues. Et Le Tres-Hau(
sera dccouvert dans Ic siege de son Jugement. Les miseres

passeront, etla patiencesera recueillie; iejagemcntdemeurera,
laventesabsitera, et la fois'ajfennira.... Car leJour du Juge-
ment sera la fin dece temps, etle coinmencement de I'eternitc \
U (lit ailleurs : Attcndezvot're Pasteur^ ilvous donnera le repos

de l'6ternitc;ilcsi prochece Pasteur, qui doitvenir a la fin des

siecles"^. Et cnparlanl des martyrs : Je demandai a I'ange : Qui
est cejeune hoinme (jui leur donne des couronnes ? 11 merepondit

:

C'est le Fils de Dieu, cju'tls ont confessd dans le siecle^ . II

parle en pliisieiirs endroils dc la vocation des gentils\, d'une

manicre qui ne sent ni laprophelie, ni I'obscurit^ dont cette

v6rit6 «^toil enveloppec dans I'ancicn testament. II s'exprime

avec la meme nettete sur la resurrection des morts^, sur le

p6che origineP : O Adam! quavez-vous fait? Voire chute

n'est pas pour vousseul; inais elleest aussi devcnuenotre chute,

a nous qui sommes sortis de vous. En plusieurs endroits , il

fait visiblement allusion aux paroles dc I'Evangile. Par exem-
ple ; Je vous donnerai la premiiire ' seance dans ma resurrec-

tion^. Et un peu plus bas : Aucan des serviteurs que Je vous
ai donncs ne perira^. Et en parlant des avant-coureurs du
jour de la vengeance : Les amis se combattront I'un Cautre^

.

Et au chapilre suivant: Les amis combattront Icurs amis,

commc leurs plus grands en ncmis^'^. II reconnoit deuxvoies,

I'une I'arge et I'autre 6troite'*. II parle dedouzearbres char-

ges de fruit, et d'autant de fontaines d'oii coulent le lait et

le mieP^ II veut apparemment designer les douzc opotres.

L'autcur de cet ^crit 6toit done un cbr6tien , et apparem-
ment un Juif converti au chrislianisme, qui, dans la pens^e

de convertir les Israelites qui rejetoient Jesus-Christ, com-
posa cet ouvrage sous le nom d'un ecrivain pour qui ils

avoient une tres-haute estime. Ce qui nous persuade qu'il

^toit Juif, c'est qu'il rapporte dans son livre plusieurs tra-

ditions rribbiniques. Par exemple : Que le paradis terreslre

ful produit avant la creation du monde^^; que Malachias est

un ange de Dieu*'; que le Seigneur crea L6vialhan au com-
mencement du monde*% ct quelqucs aulres de celte nature.

Mais on pretend que ces fables thalmudiques ne sont pas

' 4- Ksdr. vii. 28. et seqq. Vide etiam si liibet , cap. viii. i8. 20.-6i. ix.

2. 3. et XII. 36. et xiv. lo. n . — V|. Esdr. 11. ^.— ^ Ibid. 47. — '' Hid.
1 . 35. em. 10. 1 1 . — 5 Ibid. 3 1 .— ** Ibid. VII. 48.— 7 Ibid. II . 23. — * Ibid.

26. — 9 Ibid.v.Q. — '" Jbid. vi. 24. — " Ibid. vn. 18. — '^ Ibid. 11. 18.

19.— "^ Ibid. III. 6. — •'• Ibid. I. 40. — * Ibid. VI. 49. 5o.
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dans la version arabc de cc livre , dont paile Jean Gr(igoirc

dausla preface de ses Obscrvalions sacrees, cL an chap, xviii

dc cc menie ouvrage.

Quoi qii'il en soil, I'auleur <le cc iv'^livrc se monlre par-

lout sous le caractere d'un chrtHicn zel6 pour la conversion

des Juifs* ; mais on ne comprend guere qu'un Lon chr6lien

ait pu , sans Llesser la sincorile el la droilure evangciliqne,

employer une fraiide parcille pour raj)peler Ics J nils dc leur

egaremenl. Qu'on fasse paricr le Sainl-Esprit , lorsqu'il nc

parle point, ct qu'on d^bite ses proprcs visions sous son

noni et son auloril6, c'cst cc qui n'a jamais ete dans les regies

du chrislianismc.

II y a beaucoup d'apparence que Tautcur vivoit au milieu

des premieres persecutions conlre les Chretiens. II parle des

martyrs^, et des oppositions que souflVit la foi en Jesus-

Christ. II raconte ^ « qu'Il vit un homme qui s'elevoit de la

))mer, qui jetoit le trouble dans tout le monde, et contre

»qui on s'6levait des qualre vents du ciel. II se tailla une

amontagne inaccessible, sur laquelle il s'envola. On nepeut

» d(^couvrir d'oii celle monlagne est taillec. II renverse tons

» ses ennemis par le souHle de sa bouche. II appelle h lui une

» autre multitude de gens paclfiques.... C'est lui que le Tr^s-

))Haut conserve, et qui parlui-meme delivrerasa creature....

»Les jours approchent auxquels le Seigneur commencera h

» delivrer ceux qui sont sur la terre. On verra les hommes
))s'armer les uns contre les autres, ville contre ville, nation

» contre nation , royaume contre royaume. Alors le fds de

))Dieu sera rev^l^, et il reprendra ce que les nations ont

»fait de mal. » II parle aussi d'une guerre, et d'une desola-

tion qui reduira la Judee en un etat pire que celui auquel

elle avoit et6 r^duite par les Chaldeens^. A cette occasion il

dit: Que le sang coulera da bois , (jue la pierre parlera, (/ueles

peuples seront troubles, et cjue ctiui qu'on n'esperolt pas (]ui dut

regner, rdgncra. II ne faut point de glose pour entendre ce

sang qui coule du bois , et cette pierre qui parle. L'auleur

ayaut 6te connu et cite par Irc^nee, par Tertulllen ,
par saint

Clement d'Alexandrie, et par saint Cyprien, qui vivoient au

troisi^me sifecle , n'a pu ^crire au plus tard qu'a la fin du se-

cond sifecle; et comme dans un endroit il semble faire allu-

sion aux paroles de I'Apocalypse qui fut ecrilc h la fin du

' Voycz parliculiereinent chapitre vui. i5. ct suivans. — '4- J'-^^i''- "• '4-

ct seqq. et vi. 'j5. et alibi.— ^ Ibid, xni. i . et seqq. — '' Ibid. v. 5. el 6,
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premier siecle, ilen r^sulte quecet auteur n'apu ecrire plus

lot que vers le commencement du second siecle. Ainsi il y a

lieu de croire que cet auteur 6crivit entre le commencement
el la fin du second siecle.



ESDRAS,

LIVKE QUATRIEME.

CHAPITRE PREMIER.

Esdras vienl trnuver les Jiiifs de la part du Seif^neur, ox apres leiir avoir remis

scs bienfaiis devant les yeux, il leur reproche leur ingraliliide.

T . Liber Esdrae prophetae

sccundiis , filii Sard, filii

Azarei, filii Hclciae, filii Sa-

danis, filii Sadoch, filii

Acliitob

,

1. Filii Acliiae , filii Phi-

nees, filii Heli, filii Ameriae,

1. " Lc second livrc du prophcte Es-

dras, fils de Sarci, " fils d'Azarens, "

fils d'FIelcias , fils de Sadanias, " filsde

Sadoch , fils d'Acliitob ,

2. Fils d'Achias , fils dePhinc'es, fils

d'Hcli, " fils d'Amerias, fils d'Asiel,
"

f I . Ceci est copie sur ce qui est rapporte i . Esdr. vii. i . et 3.

Ibid. Autr. Saraias. ibid.

Ibid. Autr. Azarias. ibid.

Ibid. Aulr. Fils de Sellum. ibid.

y 2. Cos trois pr^lendus a'l'euls d'Esdras sont ici ajoutcs et ne sc trouvenf

point insercs dans sa genealooic. i. Esdr. vii. 1. el 3., qui ne coinpte que

quinze generations depuis Aaron.

Ibid. Autr. .\zarias. Voyez ibid. 3.
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fils de Marimotli, " fils d'Arna ,
" fils

d'Ozias," fi!s de Borith/Tils d'Abizeus,
"

fils de Phine'es, fils d'Ele'azar,

3. Fils d'Aaron , de la tribu de Levi
j

d'Esdras, dis-je, qui fut captif dans le

pays des Medes , sous le regne d'Ar-

taxerces roi des Perses.

4. Le Seigneur m'adressa sa parole

et me dit :

5. Va faire connoitre a mon pcuple

quels sont ses pe'che's , et a ses enfaus

les iniquite's qu'ils ont commises contre

raoi, afin que les races futures ap-

prennent

:

6. Qu'ils ont e'te plus rae'clians que

leurs peres; car ils m'ont abandonne

pour sacrifier a des Dieux etrangers.

J.
N'est-cepas raoi qui les ai tire's de

I'Egypte et de la maison de servitude;'

Cependant ils m'on irrite et ils n'ont

point garde mes ordonnances.

8. Arraclie les clieveux de ta tete
"

et re'pands les de toutcs parts , comme
le presage de tous les maux qui vont

tomber sur eux; parce qu'ils ont rejete

ma loi, et que c'est uu peuplc rebelle

et sans joug.

9. Jusqu'a quand les supporterai-je,

eux que j'ai comblcs de taut de bien-

faits?

ID. J'ai renversc plusieurs rois en

leur faveur. J'ai frappe Pharaon avec

ses scrviteurs et toute son arme'e.

fiiii Asiel^ filii Marimotli,

filii Arna, filii Ozise^ filii

Borith, filii Abisei, filii

Phinees, filii Eleazar,

3. Filii Aaron ex tribu

Levi^ qui fuit captivus in re-

gione Medorum, in regno

Artaxerxis regis Persarum.

4. Et factum est verbum
Domini ad lue , dicens

,

5. Vade , et nuntia populo

meo faciuora ipsorum, et

filiis eorum iuiquitates quas

in me admiserunt, ut nun-

tient filiis filiorum :

6. Quia peccata parentum

ipsorum in illis creverunt.

Obbti enim raei sacrificave-

runt diis aiienis.

J.
Nonne ego eduxi eos

de terra ^Egypti de domo
servitutis 7 Ipsi autem irrita-

veruut me, et consilia mea
spreverunt.

8. Tu autem excute co-

mam capitis tui, et projice

omnia mala super illos : quo-

uiam uon obedierunt legi

meae. Populus autem est in-

disciplinatus.

9. Usquequo eos sustine-

bo, quibus tanta beueficia

contuli?

I o. Reges multos propter

cos subvert!. Pharaouem

cum pueris suis , et omnem
exercitum ejus percussi.

^ -2. Autr. Marajoth. ibid.

Ibid. Autr. Zarahias. ibid. 4-

Ibid. Autr. Ozi. ibid.

Ibid. Autr. Bocci. ibid.

Ibid. Autr. Abisue. ibid. 5.
, 1 \-

f 8. Celoit I'usagedes Juifs pour inarquer leur vive douleur. Voyez i,

Esdr. IX. 3. et 3. vui. 72.



LIV

I 1 . Oinues gentes a facie

corura perdidi , et lu Oriente

provinciarum diianim po-

piilos Tyri et Sidonis dissi-

pavi , et oinnes adversarios

eorum iutei I'eci

.

12. Tu vero loqncre ad

eos , diceus : Ha.'c dicit Do-

miuus:

i3. Nerape ego vos per

raare transmeavi , et plateas

vobis initio raimitas exliibui.

Diicera vobis dedi I\Ioyseu et

Aaron sacerdotem :

14. Lucera vobis per co-

liimuam ignis pra^^stiti, et

magna mirabilia feci in vo-

bis : vos autem mei oblitis

estis, dicit Dominiis.

1 5. Ha^c dicit Domiuiis

omnipotens : Cotnrnix vobis

in signo fuit, caslra vobis

ad tutelam dedi, et illic

inurminastis :

16. Et uon triumphatis

in nomine inco dc perditione

inimicomm vcslroriim, sed

adhuc nunc nsqae murmu-
rastis.

[7. Ubi sunt beneficia

quae prajstiti vobis? Nonne
in deserto cura esuriretis

,

proclamastis ad me,

18. Dicentes : Ut auid

IV. ClIAPITRii 1. 145

1 1. J'ai fait fair dcvant eux toutes Exod. xm. i.T.

Ics nations. J'ai dissipc en Orient " les
^'' "'"*• ''^'- ^

peuplcs dc Tyr et de Sidon, ct le fer a pcuter ui^'L
moissonue tons leurs enucmis et seqif.

\'.i. C'est pourquoi va les troiiveret

dis Icur de ma part : Voici ce quedit le

Seigneur :

i3. C'est moi qui vons ai ouvert un

passage an milieu des eaux, et qui vous

ai livre des villes fortes et baties des les

premiers temps. Je vous ai donne Moise

pour conductcur, et Aaron pour Pon-

tife.

14. J'ai cnvoye' la colonne de feu /TxoJ. xiv. 19.

pour vous e'clairer pendant la nuit, et
*"* ''"•

j'ai fait a vos yeux des prodiges sans '
-' '^" '^'

nombre ; cependant vous m'avez oublie',

dit le Seigneur.

1 5. Voici ceque dit le Seigneur Tout- Exod. 16. 1 3.

puissant. J'ai fait pleuvoir des calles au

milieu dc vous en signe de ma protec-

tion. Je vous ai marque' des camps pour

vous retrancher, et vous les avez rera-

plis de murmures.

16. En vain vous m'avez invoque

contre vos ennemis : ils vous ont vain-

cus_, " et cependant vous n'avez point

cesse' de murmurer jusqu'a ce jour.

17. Oil est le souvenir de mes bien-

faits? " Ne criatcs-vous pas vei's moi
lorsque vous e'tiez dans le desert et que

la faim vous pressoit?

1 8. Pourquoi dites- vous alors : Nous Exod. xvi. 3.

tt siih'.

Y 1 T . Ceci n'a pu etre dit que par un homme qui ecrivoit en Occident, puis-

que ces deux villes etoient sur les confins de la terrc promise, vers le septen-

trion ,
sur le bord de la mer

,
que les Juifs appeloieiit occidentale. Voyez le

y 38. ri-apres.

y i6. Cost line espece d'ironie, comme s'il disoit : m^avez-vous invoque en

vain, et vos ennemis vous ont-ils vaincus, et c'est dans le memo sens que I'on

doit interpreter Ic verset suivant.

-^ 17 Litt. Oil sont les bienfaits que vous avez repus de moi? Que de bien-

faits n'avez-vous pas regus de moi ?
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avez-vous aracnes dans ce desert pour
nous J faire raonrir? II voloit mieux
que nousfussions les csclavesdes Egyp-
tiens que de venir perir ici.

iF.roJ. XIV. i3. 19. Je fus louche de vos ge'misse-

«' '4- raeus. Je vons donnai la manne ponr
nourriture, et vous mangeates Je pain

des anges.
"

£xo(l%\ii. 5. -20. Quaiid vous fules presses de la

soif , n'est-ce pas raoi qui ouvris le ro-
'

'
• cher et qui en lis sorlir I'cau en aliou-

dance? Je vous (is trouvcrsous I'ombrc

des arbres un asile contre Ics trop

grandcs ardeurs du solcil.
"

2 1 . Je vous mis en possession d'unc

terre fertile , et je Cis fnir devant vou-;

les Chananeens , les Phc'resecns ct les

J:;ai. \. 4- Philistins. " Que puis-jc done faire en-

core pour vous , dit !e Seigneur ?

2^. Voici ce que dit le Seigneur

Tout-puissant : Lorsquc vous e'liez pres

du fleuve des Amorrhc'ens, ct que dans

les ardeurs de votrc soif vous blasphe'-

raiez mon nom.

Exod XV. 25. ^-3. Je ne vengeai point ces blas-

phemes par le feu ; mais je vous aduu-

cis I'amertume des eaux en y faisant

Jeter du hois.

24'" Comment done te traiterai-je, 6

Jacob, et toi Juda? Tu n'as point voulii

obeir. J'irai trouver d'autres peuples.

nos in desertum islud ad-
duxisfi interfirere nos? me-
lius nobis fiierat servire

jEgyptiis
,
quara mori in de-

serto hoc.

19. Ego dolui gemitus
vcstros

, et dedi vobis man-
narain escam.Panem Angelo-
I'uni manducastis.

•20. Nonne cum fitirctis,

pelram excidi , et fluxerunt

aquje in saturitate? propter

neslus foliis arborum vos

texi.

'i I . Divi.si vobis terras

pingues, Cliauanasos , et

Pherezasos, el Phllisthaeos a

facie vestra projeci : quid

faciam vobis adhuc,dicit

Dominus?

'21. HcTC dicit Dominiis

Omnipotens , in deserto cum
essetis in flumine Amorrhaeo
sitientes , et blisphemantes

noraen meum

,

•23. Non ignem vobis pro

blasphemiis dedi , sed mit-

tens lignum inaquam, du'ce

feci flumen.

24- Quid tibi faciam, Ja-

cob? Noluisti obedire, Juda.

Transfcram me ad alias gen-

ir 19. Cctte expression est prise du f -25. du Ps. lxxvii. et de la Sagessr,
XYI. 20.

f 20. Ce fait n'est rapport^ en aucun endroit de TEcrilure : peut-etre fait-il

allusion a ce qui est dit Levitiq. xxiii. /jd. au sujet de la fete des tabernacles
,

qui avoit et^ etablie afin de faire ressouvenir les Juifs qu'ils avoient long-temps
demeure sous des tentes de feuilles et de fcuillages.

>" 21. Quoique ces peuples n^aicnt pas et^ absolument chasses, cependaot
leur pays fut partag^ aux Israelites comme ceux des autrcs. Voyez Josue'. xui.
2. C'est CO qui avoit ete predit par MoVsc dans son cantique, Exod. xv. 14.

S'ils ne s'en rendirent pas les raaitres, c'cst qu'ils n'eurent pas assez de courage
et qu''ils ne denieurerent pas fiJcles a Dieu.

'i. 24. Ce qui est dit ici et aux vcrsels suivans est extrait ct cnipruiite des pro-
pbctes Isai'c , Jercmie et autres.
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t€s, ctdabo cis iiomcii nieiiiii

,

lit ciislodraiit Jc"itima tnca.

Jc Ifiir donucrai iiioii noiii, cl ils gar-

dcroiit mcs ordomiauccs.

)/>. Qiioniain mc dereli-

quistis, et c<:;o vos derelin

i5. Piiisquc vous m'avczabandonne,
jc vous ahaiidonnerai a mon tour. Vous

qiiam. Pctciilibus vohis a me dcmaudciez inisifricordc, ct jc n'aurai

inisericordiara, non miscrc- point pitio do vous.

bor.

•26. Quando invocabitis

me, ego non cxaudiam vos.

Maculastis eiiim manus ves-

Iras sanguine , ct pedes vcs-

Iri iinpigri sunt ad commit-
lenda horaicidia.

iO. Vous m'invoquerez , ct jc ne

vous exaucerai point; parce que vous

avez trempc vos mains dans le sang,

ct que vos picds sont le'gci'S pour coin-

ineltre des mcurtres.

.17. Et ce n'est point nioi que vous
avez abandonne'^ mais vous-mcme, dit

le Seigneur.

28. Voici ce que dit le Seigneur Tout-

Omnipotens :Nonnecgovos Puissant : N'ai-jc pas eu soin de vous

rogavi, ut pater filios , ct comme un pere a soin dc son fds , uuc

i"]. Non quasi me dere-

liquislis^ scd vosipsos dicil

Dominus.

28. Haec dicit Dominus

ut nutrix parvulossuos,

29. Utess€tis"mihi in po-

pulum, et ego vobis in

Deum, ct vos milii in fdios

,

ct ego vobis in patrem?

30. fta vos coUegi, ut

gallina pullos suos sub alas

mere de sa tille , et une nourrice de I'cn-

fant qu'eile allaitc.

29. Afin que vous fussiez mon peo-

ple et mes enfans , ct que je fusse voire

pere et votrc Dieu ?

3o. Je vous ai rassemble's comme une

poule rassemble scs petits sous ses ailcs.

"

suas. Modo autem quid fa- Que vous fcrai-jc done a present? Je

ciam vobis? Projiciam vos vais vous rejeter dc devant ma face,

a facie mca.

3 1 . Oblationem cum niihi 3 1 . Quand vous m'ollVircz des sacri-

attuleritis, avertam faciem lices, jede'tournerai mes ycuxde dessus

meam a vobis. Dies enini vous. J'ai en horrcur vos fetes , vos

festos vestros, et neomenias ne'ome'nies , ct vos circoncisions.

et circumcisiones repudiavi.

32. Ego misi pueros meos
prophetas ad vos , quos ac-

ccptos interfecistis, et la-

32. " Je vous ai envoye mes scrvi-

icurs les prophetes, et aprcs millc ou-

trages cruels vous les avez mis a mort
j

Isai. I. 1

Ps. XIll.

^ 5o. Ccci paroit avoir eie copie siir saint Mallhieu, xxin. 37. et cVst ce qui

fait croire que cc livrc est rouvrage de quelquc Juif converti.

-^ 3 1 . Ceci est cmprunie d'Isaie
_,

i. 11. et suivant ; mais il ne parte point do

circoncision.

y 3'2. Ce verset et ks siiivans sont cmpruntes de saint Matthieu, xxin. 37. et

suiv. ct de saint Luc, xju. 34. el 35.

PREMIERE TARTIE. lO
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inais jc vais voas rcdemandcr leur sang,

tlit Ic Seigneur.

33. Voicice queditle Seigneur Tout-

Puissant : La tcrre que vous habitez va

ctre de'serte. Je vous dissiperai comme
!e vent dissipe la paille.

3\. Vos enfaos ne laisseront point de

postc'rite'; parce qii'ils ont me(uise' mes
comraandemens et qu'ds ont lalt Ic mal

en ma presence.

5 J. Et je donncrai vos maisons a'lui

peuplc c'tranger qui croira ea nioi sans

avoir entcndu ma voix. 11 n'a point etc

fp'moin dc mes prodiges, et il accom-
pli ra mes ordonnances.

35. II n'a point (ite instruit par les

projilictes , et il detestera ses iniquite's.

36. Je proraets de faire grace a ce

])cup!c nouvcau dout les cnfans scront

transporle's de joie; et qui ne m'avant

point vu des yeux dii corps, ajoutcront

loi neanmoins a mes paroles.

38. Et maintenaut, mon frcre, vois ce

pcuple qui vient de I'Orient, " ct cousi-

derc quelle est la gloire dont il est re-

vetu.

3c). Jc lui donnerai pour chefs

Abraham , Isaac , Jacob , Osee , Amos

,

Miche'e, Joel, Abdias , Jonas,

4o. Nahum , Habacuc, Sophonie ,

Aggce , Zacharic, Walachie ,
" ou i'Angc

du vSeitrneur.

niastis corpora eorum quo-

rum sanguinem exquiram,

dicitDominus.

33. Haec dicit Dominus
Omnipotens, domus vestra

deserta est : projiciam vos

sicut ventus stipulam,

34- Et filii procreationem

non facient : quoniam mau-
datum meum neglexerunt,

et quod malum est coram
me fecerunt,

35. Tradam domos ves-

tras populo vcnienli
,
qui me

non audientes credunt : qui-

bus signa non ostendi, facient

quae praicepi.

36. Propbetas non vide-

runt , et memorabuntur ini-

quitatura eorum.

3"]. Testor populi venien-

tis gratiam", cujus parvuli

exultant cum kctitia ,me non

videntes oculis carnabbiis

,

sed spiiitu credentes qua?

dixi.

38. Et nunc, frater, aspicc,

quae gloria : et vide popuhim
venientem ab Oriente,

Sp. Qiiibus dabo duca-

tum Abraham, Isaac et Ja-

cob, et Osee, et Amos, et

Michasai, el Joel, et Abdiae,

ct Jonae,

40' EtNahum, et Haba-

cuc, Sophonia' , Aggaei, Za-

charice, ct Malachiae, qui et

Anc:elus Domini vocatus est.

y 38. Ce sont ies Genliis ronvcrlis a la foi tie Jesiis-Clirist. Lauleur fait allu-

sion a ce fiuo till Josus-Chrisl. Maltti. viu. 1 1

.

V" 40' t)n ne sail j>oint la raisoii de Taffectation de citer ici les douze pctits

propheles, ni pounjuoi il leur donne ce rang; peut-ctre Tauteur a-t-il affecte

dc marquer jiialachie le dernier de tous , aCn d'insinuer qu'il avecu jusqu'a ce

dernier des propheles , et que par consequent il eloit le ^erilable Esdras.
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CHAPITRE II.

Exliortalion a ia sviia{;oc,ue reprc-smtcc sous la liPiirc d'unc mere.

1 . H^c dicit Dominus :

E^o cJiisi popiiluin istum de

scrvitiitc, qiiibus raandata

dedi per pueros raeos Pro-

phetas
,
quos audire uolue-

runt, sed irrita feceruut mea
cousilia.

1. IMater que cos ^enera-

vit, dicit illis: lie, filii,quia

ego vidua sum ct derelicta.

3. Educavi vos cum lasli-

tia, et amisi vos cum luclu

ct tristitia
,
quouiam peccas-

tis coram Domino Deo ves-

tro , el quod malum est co-

ram CO feeistis.

4. Modo autcju quid fa-

ciam voLis? ego vidua sum
el derelicta : ilc, filii, El pe-

tite a Domiuo miscricor-

diam.

5. Ego aulem te
,
paler

,

testem invoco super raatrcm

filiuruin,qui iiolueruuttcsta-

racutiim mciiin scrvarc

,

I. Voici ce que dit le Seigneur : J'ai

tire ce peuple de servitu ie. Je lui ai

donne iiia loi par le ministere de mes
propbctes ; mais il n'a point voulu les

ecouter, et il a rendu inutiles tous les

desseins que j'avois sur lui.

•2. Celle qui les a engendre's ieuradit

:

Retirez-vous de moi, mes eufans; parcc

que je suis veuve et sans secours ".

3. Je vous avais e'leve's avec joie , et

voire perte sera pour moi une source de

tristesse et de pleurs: car vous avez pe-

clie devaut le Seigneur voire Dieu , et

vous avez fait le ma! a ses yeux.

4. De quel secours vous pourrois-jc

ctre a prc;-cnl que je suis veuve et aban-

donue'e.' Retirez-vous done mes enfans,

et allez Ue'chir la misericorde du Sei-

gneur.

5. Et vous, 6 Dieu, qui en etes le

perej je vous prends a Ic'moiu contre ces

enfans rebelles qui n'oDl point voulu gnr-

der raon alliance.
"

"j!"2. Cost lasyna^opue abandonnec dc la prelection dc Dieu, qui lui tcnoit

lieu dY'poux ct dc lout. Voycz Ic y 5. ci-aores.

y 5. Ma loi , incs cominandcmens qui cloicnt les conditions dc Talliance que
Dieu avoit failc avcc eux.
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6. Afiu que vous leur ca fassiez por-

ter toute la confusion; que leur mere

soit abandonne'e au pillage, et qu'il ne

resto rien de leur race.

7. Qu'ils soieut epars et disperses

parmi les natious. Que leur noms soient

bannis dc la terre, puisqu'il out rae-

prise' mon alliance.

8. Malheur a toi, Assur, qui sers de

retraite aux inipics. Nation perverse,

souviens-toidc quellemaniere j'aitraitc'

Sodomc et Gomorrhe

,

?4 g. Gcs A illes que Ton clierche encore

sous les mouceaus de cendre et de

soufre qui les couvrent. C'est ainsi que

je traiterai ceux qui ne m'ont point

e'coute, dit le Seigneur tout-puissant.

10. Voici ce que le Seigneur dit a Es-

dras: Va dire a mon peuple que je lui

donnerai le royaumc dc Jerusalem que

j'avais promis a Israel.

1 1. Jeles couvrirai d'une gloireecla-

tante" , et ils liabiteront" dans ces de-

raeures e'ternelles qui avoient e'tepre'pa-

re'es pour les autres".

1 2. L'arbre de vie" re'pandra autour

d'eux une odeur agre'able, et ils n'e'-

prouveront plus ni le travail , ni la

peine.

1 3. Attendez avec patience, et vous

eutrerez enfin en possession de ce bon-

heur". Priez que le cours des temps soit

abre'ge , le royaume vous est deja pre'-

pare j veillez done.

6.Ut des eisconfusionem,

et matrem eorum in direp-

tionem , ne generatio eorum
fiat.

7. Dispergantur in geutes

nomiiia eorum , deleantur a

terra : quoniam spreverunt

sacramentnm meum.

8. Va° libit, Assur
^

qui

abscondis iniquos penes te.

Gens mala , raemorare quid

fecerim Sodoras et Gomor-
rha;

,

9. Quorum terra jacet in

piceis glebis et aggeribus ci-

iicrura. Sic dabo eos qui me
non audienmt, dicit Domi-
nus Omnipotcns.

I o. Haec dicit Dominus ad

Esdram : Nuntia populo meo
quoniam dabo eis regnum
Jerusalem, quod daturus e-

ram Israel.

I I. Et sumam mihi glo-

riam illorum , et dabo eis ta-

bernacula aeterna
,
quae prx'-

paraveram illis.

12. Lignum vitas eril illis

in odore unguenti, et non la-

borabuut , neque fatigabun-

tur.

1 3. Ite, et accipietis. Ro-

gate vobis dies paucos, iit

immorenlur. Jam paratum

est vobis regnum , vigilate.

^11. Liu. Je prendrai sur moi leur [jloirc , c'est-a-dire j'aurai soin dc leur

jjloire.

Ibid. Liu. Et je leur donnerai les tabernacles eternels que j'avois prc-

pai'es.

Ibid. Litl. Pom- cux ; c'est-a-dire pour Israel.

)^ 1 2. L'auteur fail allusion a l'arbre de vie qui etoit dans le paradis tcrreslrc,

el semblc avoir eniprunte cctte expression de rApotalypsc. u. 7.

^ i3. Liu. Allez ct vous recevrcz. Ceci scmble avoir 6^6 cniprunt^ dc saint

Mallhicu, vii. 7. ct dc Jean, xvi. 24.
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14. Tc'slarc ca-liiiii et Iti-

1,1111. Contrivi cniiii Tnaliim
,

( I crcavi boiium , quia vivo

i'.;;o, dicit Dominiis.

1 5. Mater, ampleclere fi-

|jOitiios,cduca illos cum la-

lilia. Sictilcolumiiaiii conlir-

raa pfdcs cornm : quoniam tc

ficgi, dicit Doniimis.

16. Et rcssuscitabo moi-

fuos do locis suis , ct de ino-

iiuraentis cducaiu illos, quo-

niam cognovi nomcn mcuni

ill Israel.

I y. Noli timcrp, mafor fi-

lioniiii : quoiiiain te clegi
,

dicit Dominus.

1 8. Miltam tibi adjuto-

lium pueros mcos , Isa'iam

ot Jeremiam , ad quorum
consilium saiictiflcavi , ct

])aravi tibi arbores duodc-

cim gravatas variis I'ructi-

bus.

1 9. Et tolidcin i'ontcs flu-

cnles lac et mcl : ct monies

iraraensos scplcra , liabentes

. ciivpirni. u. i4<)

1 4- Pi'ciie/. Ic cicl ct la tcrre a temoiii;

carj'ai dc'truii le mal ct j'ai cre'elebien"

et jc suis cclui qui vil", dit Ic Seigneur,

1 5. Et vous, mere", clie'rissez vos

enfans , e'levez-Ics avec joic, ad'ermisse/,

leurs pieds comme cclui d'unecolonne";

car jevous ai choisie dit le Seigneur.

16. Jc ressusciterai les morls, jcles

ferai sortir du tombeau " , et mon nom
sera connu dans Israel".

17. Ne craigncz point, vous, mere

de ces enfans; parccque jc vous ai clioi-

sie, dit le Seigneur ".

iS. J'enverrai a votre secours mes

serviteurs Isa'ie et Jc're'mie". C'est par

leiir conseil que j'ai sanctifie' ct prepare

pour vous douze arbres " charge's dc

toules sortes de fruits •

19. Antant de fontaincs d'oii coulcnt

le lait et le miel , avcc sept montagnes

tres eleve'es, et couvertes de roses et de

")^ 14. Autf . Si je ne detrtiis pas le mal , c'est-a-dire si je nc Ic punis pas et

si je nc suis pas 1 auteur de tout le bien.

//id. Autr. Et si jc nc suis pas le seul qui vis et subsistc par nioi-nicmc, le

M'lil Etrc supreme ct souvcrain.

•j i5. II paroitque ceci senibic s'adrcsscr a Tcf^lise chretienne, a laqucljc Ics

'ienlils out etc appeliis , on il s'adrcsse a la synagogue, pour rinviler a proli-

ter dcs averlissemcns qii'il Ini doniie.

Ibid. Liu. D'une colonibc. On a suivi dans la version quelques autres excm-
plaircs ([ui portent ; comme celiu d'line colonne.

ir 16. Ccux qui dfoient morts par le peclicj et par la desobc^issance a la loi ; il

pronicl de les rcssusciler a la vie de la fjracc.

Ibid. Litt. Carj'ai reconnu mon nom dans Israel, c'est-a-dire j'ai rdsolu d'y

fairc connoitrc ma puissance dans la protection que je leur donnerai.

^ \'j. Dicu vent que TEjlise s'assure dc la protection qu'il lui promet siir le

I'boix qu'il a fail dcite.

^ 18. Sous les noms dc res deux proplictcs qui ctoient morts alors ,
rauleiir

dc cc livrc figure les predicaUurs de la loi dc Dieu ct de son Evangilc.

Ibid. Sous cc sens alle-joriquc Taulcur ciitcnd les douze apotres de Jesus

Christ.



5o SnRAS.

lis : c'est la que je comblcrai de tleiices

vos enfans ".

'2.0. Rendez justice a la veuve et au
piipille

, soulagcz rindigent, de'feudez

rorphe!in,revetez ceux qui sont nns".

21. Ayez soin de celui qui est lan-

guissant et sans force, n'insultez point
le boiteux, soyez le soutien de I'estropie

et I'oeil de I'aveugle.

22. Que le vieillard et I'enfaut soient

en surete' dans vos murs".

23. Lorsquevous trouvcrez des morts
raettez-les dans les sepultures et scellez-

en Tcntree "^et je vous donnerai la pre-

miere place au jour de la resurrection."

24. Mou peuple, attends et sois tran-

quille
J
car le temps dc ton repos vien-

dra.

25. Et toi, comme nne mere pleine

detendresse, nourris tes enfans et af-

fermis leurs pieds.

"

26. Aucun des servileiirs que je t'ai

donne's ne perira"j car j'en reclierche-

rai le nombre ".

27. Ne te laisse point abattre";parcc

rosaui et lilium, in quibus

gaudio implebo filios tuos.

20. Viduam justifica,pu-

pillo jndica, egenti da, or-

phanum tuere, nudum vesti_,

21. Confractum et debi-

lem cura , claudum irridere

noli, tutare mancuru , et coe-

cum ad visionem ciaritatis

meae admitle.

22. Senem et juveriemin>

tra muros tuos serva :

23. Mortuos ubi invene-

ris , signans commenda se-

puichro, et dabo tibi pri-

mam sessionem in resuYrec-

tione mea.

24.Pausa et quiesce, po-

pulus mens
,
quia veniet re-

quies lua.

25. Wutrix bona, mitri fi-

lios tuos, confirma pedes eo-

rum
J

26. Servos, quos tibi dedi,

nemo ex cis interiet : eos ego

enim requiram de numero
tuo.

27. Noli fatigari. Cum

j^ 19. Ces sept montaj^nes peiivent designer les saints sacremens qui sont au

nombre dc sept.

1^ 20. Ceci s'adrcsse aux enfans de cette mere , dont Tauteur vient de parler,

c'est^a-dire aux Israelites ses I'rcres
,
qu'il invite a la penitence, pour les pre-

parer a jouir des bicns qu'il leur promet.

V' 22. Dans A'otrc ville.

"j^ 23. G'^loit I'usage des Juifs de sccller cl de murer les cavernes ou ils en-

tcrroicnt leurs morts. L'auteur veut senlcmcnt marqucr par cette expression

que los morts nc doiveut pas etre abandonnes aux passans , ni exposes a leur

profanation.

Il^id. Litt. Dc ma resurrection. II appeile ainsi le second avenement dc
Jesus-Clirisl, ou il paroitra a la tete des ressuscitds , et comme le premier
d'entrc eux.

y 25. Voycz le y i5 ci-dcssus.

^ 2G. Ces paroles scmblent etre empruntecsdu chap. xvii. du f 12. de saint

Jean.

Ibid. Litt. Du nombre dos votres , c'est-a-dire au milieu de vous.
)'' 27. Litt. Ne vous fati;;ucz point, c'cst-a-dire nc vous inipatientez poin»

d'attendrc.
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cnim vciicrit dies picssiUie

ct aiignstiaj, alii j)loral)iint

:

et irislcs crimt : lu autera

hilaris ct copiosa oris.

28. Zclabunt p;ciilt's, et

nil advcrsiis te poterunt,

dicit Doiuimis.

29. Maiius mca; legent te,

no lilii tui gcheunam vi-

deant.

30. Jucundaic, malcr
,

riimIilii.stiiis,(jiiiafgo Iccri-

piam, dicit Dumiutis.

3i. Filios tiios dormien-

Ics memorarc
,
qiiociam ego

eos educam de lateri])iis ttr-

ne, ct misciicordiam cum
illis faciam : qiiouiam mise-

licors sum, dicit Domimis
omnipoteus.

Sa.x^mplcclcrc uatos tiios

iisqiic dum venio, ctprx'slem

illis misciicordiam : quo-
niam exuberant foutes mei

,

ct gratia mea uou deficiet.

33. Ego Esdras pscep-
tum accepi a Domino in

monte Oreb, ut irem ad Is-

rael : ad quos cum venirera,

reprobavcrunt mc, et res-

pueruntmandatum Domini:

34. Ideoque vobis dico
,

qii'aii jour do la colt-re el des tribula-

tions , 111 scras dans la joie C\. dans I'a-

bondancc, pendant que les autres n'au-

ront pour partage que la tristessc ct

les larmes.

28. Les nationsseront jalouses dc ton

bonheur; mais elles nc pourront lieti

coutrc toi, dit le Seigneur.

29. Jc te couvrirai dc mes mains, cl

j'empecberai quefcs enfansuesoientpre

cipite's " dans Tabime.

30. Re'jouis-loi done , mere , avec tes

enfaus
;
parce ([ue je vous dclivrerai

tous, dit le Seigneur.

3 1 . Souviens-toi de ceux dc tes en -

fans qui sonl sous I'empire dc la morl",

Jc les fcrai sortir des enlrailles dc la

terre, et j'aurai pitie deux
5
parce que

je suis pleiu de mise'ricorde, ditle Sei-

gneur tout-puissant.

32. Tieus tes enfaus entrc tes bras,

jusqu'a ce que je vienne ct que je leur

fasse eprouver ma mise'ricorde: carelle

est seinbable .a ces eaux qui rcgorgent,

et la source rie s'en epuisera jamais.

33. Le Seigneur m'a parle" sur la

montagne d'Oieb, a moi Esdras. 11 m'a

ordonne' de venir trouver les enfans d'Js-

rael; mais m'e'tantpre'sente devant eux
,

ils m'ont rejete ct iis out mc'prisc

I'ordie du Seigneur.

34. " C'esl pourquoi je vous le dis
,

y 29. Litt. Ne voicnt I'abime. Selon le style de la languc hebraique, voir si-

gnifie assez ordinaircment jouir ou posseder.

V 3i. Liu. De ceux qui dormcnt, c'est-a-dire du sommeil de la mort de

Tame, causde par le pcche , cc qui est determine par les deux vcrsets suivans ,

qui les supposent vivans ct cntre les bras dc leur mere.
y. 33. Litt. Moi Esdras ,j'ai rcfu les preccptes du Seijneur sur la montagne

d'Oreb , c'est-'a-dirc en la personne dc Mo'ise, a qui Ic Seigneur donna ses

commandemcns sur cctte montagne , et c'est en la personne de INIoVsc et d'Ls-

dras, qui eloieni charges dc les leur faire connoilre
,
que I'auteur sc plaint que

les Isra<'l;tes les ontmepriscs.

y 34. Ce vcrset ct les suivans font connoitre que Tauteur avoit cmbrasse la

foi dc J<?sus-Christ, car il emprunte ici les expressions de I'Evangile, ct



6 nations qui in'culendoz ct qui ra'c-

coutez : Vivcz dans I'aitentc de votre

Pasteur, i! vous e'tabliia daus un lepos

e'ternel, et celuiqui doitvcnir ala fiudes

sicclcs est proche.

35. Preparez-vous a recevoir dans
son regne les recompenses qu'il vous a

destine'es : car unc lumiere inalterable

luira sur vous " dans le cours de Te'ter-

nite'.

36.Fuycz cesiecle tenebreux" :Hatez-

vous d'cntrer en possession dc ce bon-
hcur qui vous comblera de joie"; j'en

atteste mon Sauveur.

87. Reccvczce don pre'cieux ; et dans
les transports de votre joic, rendez

graces a cclui qui vous a appele's a
1 'heritage celeste.

38. Levez-vous, avancez- vous, et

conside'rez Ic nombre dc ceux qui sont

invite's " au festin" du Seigneur.

39. lis se sont de'gage's dcs ombres du
siccle, ct ils ont re9u du Seigneur dcs

Vobes e'clatantcs".

4o.Sion, rassemblc tous les enfans,

mets a part ceux qui sont rcvetus de
blanc ct qui ont accompli la loi du Sei-

gneur,

genles quie audilis el inlcl-

Ijgitis: Expcctaic Pastorem

vestrutn, requiem aternitatis

dabit vobis : quoniara in

proximo est ille qui in fine

saeculi adveniet.

35. Parati estote ad prae-

mia regni, quia lux perpetua

lucebit vobis per ajternita-

tem temporis.

36. Fugile umbram saecuit

hujus : accipitc jucuudita-

tem gloriffi vestra?. Ego tes-

tor palara salvatoremmeum.

57. Commendatum donum
accipitc ct jucundaroini ,

gratias agcntesci qui vos ad

ccelestia regna vocavit.

38. Snrgitc ct state et vi-

detenumcrum signatorum in

convivio Domini.

3g. Qui se de umbra sa- •

culi transtulcrnnt , splendi-

das tunicas a Domino accc-

pcrunt.

40. Recipe, Sion, munc-
rura tuum , ct conclude can-

didatos tuos qui legem Do-
mini complevernnt.

re qu'il dil nc pent convcnir qu'a Jcsus-Clirist , au I'eijnc duqucl ii appcloit Ics

.lulls scs frercs.

if 35. Ces paroles sont cmpruntees du ^ 16. du cliapili . iv. dc saint Mal-
lliieu.

>' 36. Ccs paroles sont prises du meme verset 16. de sainl Matthicu
,

'liap. TV.

J6id. L'introVt de la messc du inardi dc la Pcntccotc est compose dc cos pa-
roles ct dc la fin du vorset suivant.

"i 38. Litt. Marquez. Cetic expression paroit avoir cte cmpruntce des verscls

4. ct suivans du chap. vii. de I'Apocalypsc.

Il/id. Cc mot est copie sur Tusajjc oil Jesus-Christ est , dans I'Evangile, dc

comparer la beatitude ct son rej^nc a un festin et a des noccs.

i' 59. Cette expression est prise encore <hi >' 9. du cliap. vii. dc TApocalypse^
rar c'est cc que saint Jean a voulu dire par les robes blanches. Voycz ci-aprcs

Ic verset suivant. Cette robe marque rinnocence et la fidelilc dans Taccomplisse-
ment dc la loi dc Dieu.



4 1. Filioruin liiorum ,

.|uos optabas, plenus est

iHimeriis. Roga imperiiiin

Duinini ut sauctilicctur po-

puliis tuus qui vocatus est ab

initio.

4'^. Ego Esdras vidi in

monteSion turbam raagiiam

quara nuracrarc iion poliii

,

ct omues canticis coUauda-

bant Dominura.

43, Et iu medio eorum

crat juvenis statura celsus ,

cininentior omnibus illis , et

singulis eoi um capitibus im-

ponebat coronas, et magis

esaltabatur : ego antcni mi-

raculo tenebar.

44- Tunc interrogayi An-

gelum , et dixi : Qui sunt hi,

domine ?

45. Qui respondcns dixit

milii : Hi sunt qui mortalera

tunicam deposuerunl, et im-

raorlalem sumpscrunt , et

confessi sunt nomen Dei :

Modo corona ntur , ct acci-

piunt palmas.

46. Et dixi angelo : Ille

juvenis
,

quis est
,
qui eis

coronas imponit, et palmas

in manus tradit
'

4;. Et respondens dixit

mihi : Ipse est filius Dei

,

. chaimtrl; II. i'J'>

4 1 Le nombre en est leiupli scion tcs

desirs : prie le Dieu tout - puissant , dc

sanctifier ton peuplc qu'il a cboisi des

le commencement.

4'2, Moi , Esdras
,
jc vis sur la mon-

tagne de Sion, une grande multitude

que je ne pus compter, et ils chantoient

tons dcs cantiques a la louange du vSei-

gueur."

43. II y avoit au milieu d'eux un

jeune homme" d'unc haute stature ct

plus eleve' que les autres, et il leur met-

toit a tous des couronnes sur la tcte."

Je fus e'tonne de ce prodige.

44- Alors j 'interrogeai I'ange" et je

lui dis : Seigneur
,
quels sont ceux-ci ?

'

45. Et il me dit : Ce sont ceux qui

ont ote leur de'pouille mortelle pour

etre revctus de I'immortalite. Ils ont

confesse le nom de Dieu , et a present

ils sont couronnes ettienncnt des palmes

dans leurs mains.

46. Et je dis a I'ange : Quel est ce

jeune homme qui leur a mis des cou-

ronnes sur la tete et des palmes entre

les mains '.'

47. Et il me re'pondit : C'est le fils

de Dieu " qu'ils ont confesse dans le

Y 4-- Ceci est cmprunte dcs versets 9. 10. ct 1 1 . du cliapilre vii. de 1 Apo-

calypse.

y 43. Celui qui est dit ici un jeune homme est appele le Fils de Dieu au y 47
ci-aprcs.

Ibid. Ccci abien durapporlavcc ce quiesldit Apocal. y 4iv. etvii. !3.^oy.

les versets \^. et 46. ci-api-es , ils leur donnent des palmes dans leurs mains.

y I
|. II le nommc Uriel ci-aprcs, iv. 1

.

Ibid. Ce qui est dit ici el au vcrset suivant est emprunte des versets 9. i3. ct

I \. du chap. VII. de PApocalypse.

y 47- teci prouve evidcnimcnt que c'est un Juif converti qui est aiileur dc

celi\Te , ct qu'll a copic uiic partie dc cc qui est dit dans I'Apocolypsc, chap. 7.

^ 14.
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siecle; c'cst pourquoi jc vais combler
dc [;loire ceiix qui ont gene'reiisement

corabatUi pour son nom.

48. Alors I'ange rue dit : Va auuon-
ccr a men peiipic Ics graiides cljoscs

que le Seigneur t'a fait voir.

qucm in seculo confess!

sunt : ego autera magnifi-

care eos ccepi
,

qui forti-

ter pro nomine domini ste-

terunt.

48. Tunc dixit milii an-

geliis : Vade, annunlia po-

])ulo meo qualia et quanta

inirabilia domini Dei vidisti.
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CHAPmiE III.

L'iiii(jiiii€ abondanlc dans Ics cnlans d'Adaiu, mais surtoul parini Ics nations

infidclc.s.

I . Anno tricesimo ruina;

civitatis eram in Babylone,

et conturbatiis sum super

cubiculo meo recnmbens , et

cogitatioacs mea? asccnde-

bant super cor meum :

'1. Quoniam vidi desertio-

uem Sion , et abnndantiam

eoriim qui habitabant in

Babylone.

3. Et ventilatus est spiri-

tus mens valde , et coepi lo-

qui ad Altissimum verba ti-

morata

,

4. Et dixi : dominator

dominc , tu disisti ab initio,

quando plantasli terram, et

hoc solus, et imperastipo-

pulo.

I .LAtrentiemcanne'edeladestruclion An du monde

de Jerusalem" j'e'tois a Babylone," et ^k'^o.

m'etant assis sur mon lit
,
je me sentis

'Z'!^

trouble' et accable de dillcrentes pcnsc'cs, ''"9'

1. Lorsque je considerai la desola-

tion de Sion ," et le grand nombre de

ses enfans qui etoient retenus captifs

dans uue terre e'trangere."

3. Et dans I'agitation cruelle ou j'e-

tois alors
, je m'adressai au Seigneur

avcc des paroles pleines de crainte et

de respect.

4. Et je lui dis : Seigneur, domina-

teur souverain^ vous avez fait entendre

votre vois des le commencement des

temps. Lorsque vous posatcs" la terre

sur ses fondemcns , vous fites connoitre

vos volonte's a ceux qui I'habitoient.

V" I. L'auteur tombc ici dans un anachronisme evident; car ii est bien cer-

tain que le veritable Esdras n'^toit pas encore ne la trenlieme ann^e de lariiine

de Jerusalem, puisque cettc ville iut dctruite Tan du monde 34o5. et que Ic

veritable Esdras vivoit encore Pan du monde 355o.
Ibid. Au nombre des captifs.

y 2. Lilt. Combien Sion ctoit descrtc et abandonnde.
Ibid. Litt. A Babylone.

y 4- Lilt. Vous scul.
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All (lu niondc

3455. '

Avarit J. C
5G9.

Gen. II. 7.

Gen.
rt i'-j.

Gen. VI. 12.

rcn. vn. 10.

5, Vous donnates a Adam un corps

mortel,et il fut rouvrage de vos mains :

vous liii inspirates un souffle de vie/'

et il fut anime en voire pre'sence.

6. Vous le miles dans le'jardin de

delices que vous aviez planle' de vos

mains avautque la terre eiit encore rien

produit."

7

.

Vous lui ordonnates de marcher
dans vos voies j ma is il les meprisa

,

el aussilol vous Ic condamnates a la

mort avcc tons ses descendans. De ce

premier Lorame sortirent les tribus , les

nalions, les peuplcs , ct des hommes
sans nombre,

8. lis marcliereut tous selon les de-

sirs de leurs coeurs. lis fireut le mal a

vos yeux , ct ils me'priserent vos com-
mandcmens.

9. Alors vous inondales la terre par

un dclnge ; vous les enseveliles eux-

mcmes sous les eaux
,

ID. Et ils trouverenl la mort dans

ce de'lnge, comme Adam I'avoit trouve'e

dans sa jire'varication.

1 1. Cepcndant vous sauvates Noe
avec sa fami'lc, et de lui sortit la race

des justes."

12. Los liommes s'etanl insensible-

raenl multiplies , ils se rcpandircnt sur

la terro pour y former les peiijiles el

les nations; mais ils portcrent I'iuiquite

5. Et dedisti Adam cor-

pus morluum : sed ct ipsum
flgmentum manuum tuanim

erat , et insufflasti in eum
spirilum vitas, et factus est

vivens coram te :

6. El induxisti eum in

paradiso quem plantaverat

dextcra tua , antequam terra

adventaret.

7. El huic mandasli dili-

gcre viam tuam,et pra:leri-

vil earn, et slalim instiluisti

in CO mortem , el in nationi-

bus ejus, et nats sunt gen-

tes , et tribus , el populi , el

cognalioncs
,
quarum non

est numerus.

8. Et ambnlavit unaqua,>-

que gens in volnntate sua
_,
ct

mira agebant coram te^ ct

spernebanl prxcepta tua.

9. Iterum autem in tem-

pore induxisti diluvium su-

per inliabitantes seculum

,

et pcrdidisli eos.

10. El factum est in uno-

quoqtie eorum , sicut Ada;

mori , sic his diluvium.

11. Dereliquisti autem

unura ex his Noe cum domo
sua, ct ex eo justi omnes.

12. Et factum est cum
coepissent mullip'.icari

,
qui

habifabanl super tcrram , el

multiplicaverunl filios et po-

"^ 5. Par cc souffle dc vie il iic faul pas entenrlrc simplomi'iit la vie animale

sensible ct raiscnnaijle , mais la rccliUidc, la jiislice el la sagcsse qui est la vie

dr Tame.

if 6. Liu. Avant que la lerrc out clc liree du ndanl, c'est-'a-dire avant que la

teiTC flit lial>it('(\

>^ 1 I . Li',1. Tous les justes ; les Juifs, se ren;ardant tous comme le peupic clu

el clioisi, s'appeloieni enx-inemes par rapport au\ Gcnlils la race des justes et

Je peupic saint.
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pulos ct gcutcs miiltas : ct

cceperiintiteralo impictatem

i'aceie plus quam priorcs.

i3.Et t'aclumestcuiuini-

quilateni i'accrcnt coram tc,

clegisli tibi viriim ex his

,

cui nomcn erat Abraham.

14. Et dilexisti eum , ct

clemoiislrasli ci soli vohinta-

tem tuara :

1 5. Et disposiiisti ei tcs-

tamentiim a?ternum , et di-

xisti ei iit non uiiquam de-

relinqueres semcu ejus. Et

dedisli ei Isaac , et Isaac de-

disti Jacob et Esau.

16. Et segrcgasti tibi Ja-

cob, Esau autem separasti.

Et facliis est Jacob in multi-

tudine magna.

17. Et factum est cum
educeres semen ejus ex

jEgypte , adduxisti super

moutem Sina.

18. Et inclinasti coelos^

ct statuisti terram , et com-
movisti orbem , et treraere

fecisti abysses, ct contur-

basti secuhim

,

ig.Et transiit gloria tua

portas qualuor ignis et terrae

motus, et spiritus, et gelu
,

utdaressemini Jacob legem,

ct generationi Israel diligen-

liam.

'20. Et non abslulisti ab

. CHVPrrRiv III. 167

plus loin que ces premiers homraes." An dn monJc

3455.
Avant J. C.

i3. Et comme lis cloiciit tous crimi- ,, "^^
,

nels a vos yeux , vous files choix do
^^ J^^^-J

I'un d'cnlre eux qui s'appcloit Abra-

ham.

14. Vous Taimatcs , et il fut scul Ic

depositaire dc vos voloutcs.

i5. Vous fites avcc lui une alliance

e'ternclle ; et aprcs lui avoir prorais dc

ne jamais abandonner sa race , vous Ic

rendites pere d'Isaac , ct de ce fds sor-

lirent ensuite Esaii et Jacob.

16. Vous choisites Jacob, et vous Oc-w.xxy. ai.

rejetates Esaii;" et de Jacob naquit un ei suw.

grand peuple.

IT. Lorsque vous fites sortir sa pos-

terite de I'Egypte , vous la conduisitcs

sur le mont Sinai.

18. Vous abaissates les cieux, vous Exoih xix. 18.

affaissates la terre, vous ebranlates les etsuw.

foiidemens du monde ; les abimes trem-

blcreut, et toute la nature fut trouble'e.

"

ig. Ce fut alors que pour donner Exod. xix. 16.

votre loi a Jacob , et voire alliance a Deut.iy. n.

Israel , vous fites eclater votrc gloirc

au milieu du feu , des tremblcmens , du

vent et de la grele."

20. Mais vous n'otates point la ma-

V" 12. Deccux quiperircnt par le tlcluge.

y 16. Ceci a bicn du rapport a ce que dit saint Paul. Rom.ix. i3. etc.

y 18. L'auteur a empruntiS ccs paiolcs du psaume 1 7. -jf 10. et du psaunie mj.

y 4-

> 19. Liu. Vous files sortir coiuiue de quatrc portcs de feu les irenibleinens

de tone , le vent ct la ^elec; c'esl-"a-dirc dcs quatrc parties du nionde. Quel-

ques-uns prctendent que cettc expression sent beaucoup les Taimudistes el les

Rabbins.
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An tin nionde lignite (le leurs cceurs , afin que voire loi

3455. portat sou fruit en eux."

rr '2\. LsiV le premier Adam" 1 a trans-
'*

gresse'e dans la maligiiite'de son coeur,"

ct il a entraine' dans sa chute tons ceux.

qui sent sortis de lui.

9.1. La plaie u'a point ete' refermee,"

etdepuiscc temps, rhomme a totijoiirs

porte dans son coeur, et la loi , et !e

pencliant a la violer :
" car apres avoir

perdu cc qu'il avoit de bon , il ne lui est

reste en partage que !a me'chancete'.

23. Eufin , apres plusicurs siecles
,

vous suscitates votre serviteur David.

'i^i. Vous lui ordonnates de batir une

ville" ou votre nom fiit invoque' , et

dans laquelle on lui offiil de I'euceus et

des victimes.

^5. Cc qui fut observe pendant plu-

sieurs anuees ; mais les peuples de

celte ville choisie ont enfiu commis
I'iuiquile.

26. lis ont imitc' en tout la conduitc

d'Adam ct de ceux qui I'ont suivi :" car

eis cor malignum , ut faceret

lex tua in eis fructum.

21. Cor cnim malignum
bajulaus primus Adam trans-

gressus et viclus est , sed et

omnes qui de eo nali sunt.

22. Et facta est perraa-

nens iufirmitas , et lex cum
corde populi, cum maligni-

tale radicis : et disccssit

quod bonum est , et mansit

malignum.

23. Et transieruut tera-

pora , et finiti sunt anui : et

suscitasti tibi servum no-

mine David
,

24. Et dixisti ei aedificare

civitatem nominis tui , et of-

ferrc tibi in eadem thus et

oblaliones.

25. Et factum est hoc an-

nis multis , et deliquerunt

qui habitabant civitatem
,

26. In omnibus facientcs

sicut fecit Adam ct omucs

jf'. 20. Afin que s'efrcctuassent les menaces prononcees contrc les U-ansfjres-

seursde la loi. Voycz les versets suivans.

V' 21. Ce mot yidain^ en hebreu, sijiniCe riioinmc. ct Ton auroit pu traduirc

le premier hoiuine j niais il scnible que I'auteur I'assc allusion aux paroles de

saint Paul. 1. Cor. xv. 47-
Il/iJ. Litt. Car le premier Adam ,

portant un raauvais coeur, a transgressd

voire commandcmcnt ct a cl6 vaincu. L'auteur n'attribue pas ce maiivais coeur

a sa creation, mais a la disposition volontairc dans laqucUc il se trouva lors-

qu'il transjjiessa cc commandcmcnt. Voycz la note sur Ic >"• 5, ci-dessus.

f 22. Litt. L'infirmite s'cst confirmee.

Ibid. Litt. La lettre de la loi jointe a Tindisposition du crcur ct a la mali-
gnilc dc sa racinc a banni ce qui restoit de bien , el ainsi tout Ic mauvais est

demeurc , c'est-a-dire que la loi irritant la concupiscence , elle a fait croitre le

pecbe par la dcsobeissance au commandement , cc que Tauteur semble avoir

cmprunle du >J^ 7. el suiv. du cbap. vii. de I'epitre aux Remains.

y 24. L'auteur attribue "a David ce qui n'a etc execute que par Salomon son
ills, et sous CCS mots batir une ville, etc. , il enlend le temple et les embellis-

icm'jns que Salomon (il dans Jerusalem, en y batissanl le temple et son palais

-

car la Aille etoit batie lorsquc David s'en rendil Ic mailrc. \oyez 2. Rois v. 7.

etsuiv. civil. 12 et i3.

>" 26. Litt. Et dc sa post^ritd.



l.iV. IV

£;oiK'i.ilioiies cjiis. Uttbaji-

tur cuiin et i|>si ootdc ma-

U7. Et tr.'iclidisli civita-

tein tiiaiu iu maii;biis iniiiii-

coruin luormii.

28. Niimqr.ld melioia fa-

ciuiit qui liabitaiit Ba])ylo-

11cm ? Et propter liuc domi-

nabitiir Sioi:?

2(). Factum est nun vc-

iiisscm hue , et vidisseni iin-

pietates, qnarnin nun est Hu-

merus : et delinqiicntes innl-

los yiVit aiiima uiea hoc

trice^imo anno , et excessit

cor raeura :

3o. Qiioniam \idi quo-

modo sii.stines eos peccaulcs,

et pepercisti iiiipic agenti-

hus . et perdidisti popiiluni

tuuni, ct conscivasti iuiiiii-

cos tuos,el non siguilicasti.

3i. Nihil memini quo-

raodo debeat derelinqui via

ha^c. Numquid mcliora fa-

cit Babylon qiiam Sion ?

3'2. Aut alia gens cogno-

vit te pra?tcr Israel ? aut quae

tribuscredidcrunt testamen-

tis tuis, sicut Jacob ?

33. Quarum merccs non

comparuit, neque labor fruc-

cuAPlxai- 111. 159

ils avoicnt comrae cux la malignile dans An iln mondc

Ic cceur. 54oo.
A\aiit J. C.

,, ,. , .,, „ 50n.
'}.~. Lt vous avez livre votrc villc"

''

entrc Ics mains de vos eunemis."

28. Les pcuples de Babylone sont-

ils done moiiis criuiinels (jiic nous ? Et

qu'ont-iis fait pour uieriter d'etre les

vainqiiciirs de .Sion ?

29. Etanlvenu a Babylone ,"et ayaiil

vii en la trentiiine anuc'e dc la capli-

vite" les iinpiete's ct Ics crimes sans

nombre qui s'y commctloient," mou
coeiir fut extrememcnt trouble.

3o. Lorsque je conside'rois que vons

e'pargne/. les peclieurs et les iuipies
;
que

les enncniis de votre nom trioniplient

,

et qii'au conlraire vous detruisez votic

peuple sans que vous m'ayez'donne au-

cune conuaissance" de ces uialheurs.

3 ! . Etoit-ce done la ce que vous

nous re'serviez ," et Babylone a-t-elle

comniis moius de crimes que Sion ?

3-2. Quel autre jicuple qu'Israel vous

a coiinu , et quelle autre nation que

cclle de Jacob a fait alliance avec vous ?

33. Sion, cependant, u'a encore rrcu

aucuue recompense" jusqu'ici. Sou tra-

Y '27. Celle que vous vous eiiez choisie pour y faire ^clalcr la gloire de votre
nom ct dc votre ])ui$$ance

IlfiJ. Les Chaldecns.

y 9.9. En la personne de ses percs.

I/^id. Voytz la 1" note sur le y i . ci-dessus.
Ihid. Par les Gentils et les habitans naturels de ceite villc.

y 3o. Dcs raisons que vous avez d'agir ainsi , et des desscins de votre provi-
dence sur nous ct sur ces ennemis de votre nom.

V^ 3i . Aulr. Car jc ne sais pas comment expliqucr quelle est votre conduite
sur nous.

y 33. Autr. Jusqu'ici Jacob a-t-il rcfu des recompenses pareilles a ces peu-
ples.
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An (111 inor.di! vail a etc sans fruit :" Gependant j'ai

3435. parcoiuvi tontes les nations • ct quoi-

Avani.I.C^ qu'cUfs vivent dans I'oubli de votrc

SGo. "Oil 1 dies jouissent neanmoins d'une

e'clalante prosperite."

34. Maintcnant done, pescz dans une

meme balance nos iniquitcs et eelles des

habitans du siecle , ct voiis reconnoitrez

qu'Israel seal a glorifie votre nom.

35. Car quel intervalle ont-ils mis a

leurs crimes , et qii'elle nation a garde

comaie nous vos commandemens ?

36. Aucun n'y a e'te (idele, et parnii

nous vous en trouverez plusieurs qui les

ont observe's."

tificavit. Pcrtransiens enini

pertransivi in gentibus , et

vidi abundantes eas , et non

racmorautes mandatorum
tuorum.

34. Nunc ergo pondera

m stalera nostras iniquitates,

et eorum qui habitant in

seculo : et non invenietur

nomeu tuum, nisi in Israel.

35. Aut quando non pcc-

caverunt in conspectu tuo

,

qui habitant terram? aut

quEe gens sic observavit man-

data tua ?

36. Hos quidem per no-

mina invenies servasse man-

data tua
,
gentes autem non

invenies.

-jr 33. Aulr. Et son travail n'a-t-il pas ete loujours sans fruit.

Ibid. Get auteur fait ccs plainles k Dieu dans le memo sens que le faisoit

David, Ps. 72. ir 2. 3. etsuiv. pour exciter sa niist5ricordc a ce souvenir de

son pcuple et de son li(5ritage; ccpendant il est blain^ cliap. iv. jr i- comine

voulant penelrer trop avant dans les secrets dc Dieu.

-^ 56. Litt. Vous trouverez que ces derniers ont tous nommemenl garde vos

commandemens, ct que les Gentils n'ont pas fait de meme.
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An du mondc

3435.
AvantJ. C.

569.

CHAPITRE IV.

L'anjje cmploie diffcrentcs coiiiparaisons pour r^prinior la ciiriosite dc ccux qui

^culcnt tout approfondir.

1

.

Et rcspoudit ad rac

nngeliis, qui missus est ad

me , cui noraen Uriel

,

2. Etdisit mihi : excedens

excessit cor tuum in seculo

hoc, et comprebendere co-

gitas viam altissimi.

3. Et dixi : Ita Domine
mens. Et respondit mihi , et

dixit : Tres vias missus sum
ostendere tibi , et tres simi-

btudines proponere coram
te.

4. De qiiibiis mihi si re-

nunliaveris unam ex his , et

ecro tibi demoustrabo viam ,

quam desideras videre, et

docebo te , unde sit cor ma-

lignum.

5. Et dixi :Loqucre, Do-
mine mens. Et dixit ad me :

\ade pondera mihi ignis

pondus
, aut mensura mihi

flatumventi,autrevocamihi

diem quae praeteriit.

1

.

Alors I'ange qui avoit e'te' envoye

vers moi" et qui s'appeloit Uriel ," me
re'pondit.

2. Et il modit: Ton cceura forme de

vains projets dans ce monde , en pre-

tendant comprendrc les voies du Tres-

Haut.

3. Je lui dis : Ce que vous dites est

vrai, mon Seigneur, et il me re'pondit :

Je suis envoye pour te montrer trois

choses , et te proposer trois comparai-

sons.

4. Si tu peux me rendre raison de

i'uue des trois ,
je te de'couvrirai la voie

quo tu cherches et la source de la ma-
lignite du cceur.

5. Jc lui dis : Parlez, mon Seigneur.

Et il me dit : Va
,
pese le feu , mesure le

vent^ et rappelle le jour qui est passe.

y I. Voycz le verset 44. du chap. 11. ci-dessus

Ibid. C'est-a-dire feu on lumicrs dcDicu.

PREMIERE PARTIE.



An du monde

5435.
Avant J.C.

569.

162 KSDRAS.

6. Je hii repondis : Quel est I'liomme

qui pourroit faire ce que vous exigez de

moi ?

7. Alors il me dit : Si je t'avois de-

mande coinbien il y a de cavernes dans

la mer, de sources dans rabtme et au-

dessus du firmament , et quelles sont les

issues du Paradis^

8. Tu m'aurois peut-elre repondu :

Jo ne suis encore descendu ni dans I'a-

bime, ni dans les profondeurs de la

terra , et jc ne suis jamais]' moute au

ciel.

9. Mais je ne t'ai interroge' que sur le

vent et le fen , dont tu es toujours en-

vironne', et sur le jour par lequel tu as

passe
J
et tu ne peux mc rcndre raison

de ces choses.

lo.Etil ajouta : Si tu nepeux mcme
connoitre les choses qui naissent avec
toi

,

1 1 . Comment pourrois-lu corapren-

dre les voies du Tres-Haut, aussi Lien

que la corruption exte'rieure du siecle

,

et telle qu'elle paroit a raes yeux.

11. Je lui dis alors : li nous eut e'te

plus avantageux de ne jamais etre que
de vivre ainsi dans I'impiete, et d'etre

raalheureux sans savoir la cause des
maux qui nous accablent.

1 3. L'ange me re'pondit : J'ai etc

dans la campagne, je me suis approche
de la foret , et les arbrcs out tcuu cou-
seil entr'eux."

i/f.. lis ont dit: Vcncz , alions fairc

la guerre a la mer afin qu'elie se retire

6. Et respondi , et dixi :

Quisnatorumpotcritfacere,

ut me iuterroges de his ?

7. Et dixit ad me : Si es-

sem interrogans te , dicens :

Quantae habitationes sunt in

corde maris, aut quantae ve-

nae sunt in principio abyssi

,

aut quantae venae sunt super

firmamentum, aut qui sunt

exitusParadisi

:

8. Diceres mihi fortassis,

in abyssum non descendi

,

ueque in infernum adhuc,
neque in coehim unquam asr

cendi.

9. Nunc autem non in-

terrogavi te , nisi de igne
,

et vento , et die
, per qiicm

transisti , et a quibus sepa-

rari non potes : et non res-

pondisti mihi de eis.

I o. Et dixitmihi : Tu quae

tua sunt tecum coadolcscen-

tia
J
non potes cognoscere :

11. Et quomodo poterit

vas tuum capere altissimi

viam^et jam exterius cor-

rupto seculo intelligere cor-

ruplionem evidentem in fa-

cie mea ?

1 2. Et dixi illi : Melius

cratnos non esse, quam ad-
huc viventcs vivere in im-
pietatiLus, et pati , et non
intelligere de qua re.

1 3. Et respondit ad rae,

et dixit : Proficiscens profec-

tussum ad sylvam lignorum
campi , et cogitaverunt co-

gitationem.

1 4- Et dixerunt : Vcnite
et eanius, et faciamus ad

f i3. On voit dcs cxcinplcs dc ces paraboles on fables. >.. Paralyp. xxv.
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mare bclliim, utreccdai co-

ram nobis , ct facia rnus no-

bis alias sylvas,

i5. Et similiter fluctus

maris et ipsi cogitavenmt

cogitationera , et dixerunt:

Venite ascendeutcs , dcbcl-

lemiis sylvas campi, ut ct

ibi consiimemus nobisme-

lipsis aliam regionem.

1 6. Et factiis est cogita-

tiis sylvan in vanum. Venit

euim ignis, et consumpsit

«am.

17. Similiter ct cogitatiis

fluctuum maris. Sletit cnira

arena , et prohibuit cos.

18. Si enim esses judex

horura, quem incipcresjiis-

tificare, aut quem condem-

nare ? ,

19. Et respondi, ct dixi :

Utique vanam cogitationcm

cogitaverunt. Terra enim

data est sylvae, etmarilocus

portare fluctus suos.

20. Et rcspoudit ad mc,
ct dixit : Bene tu judicasti^

et quare non judicasti tibi-

metipsi ?

21. Quemadmodum enim

terra sylvaedata est, etmare
fluctibus suis : sic qui super

terram inhabitant, quae sunt

super terram intelligere so-

lumraodo possunt : ct qui

super coelos, quae super alti-

tudinem coelorum.

a^. Et respondi , et dixi

:

Deprecor te, Domine, ut

raihi detur sensus intelli-

jrendi.

. GHAI'ITIlIi IV. iG5

devantnous, ct que nous puissions nous

e'tendre.

i5. Lcs flols de la mcr sc sont aussi

assembles , ils out tcnu conscil , et ils

ont dit : Vencz , allons inondcr lcs ar-

bres des forcts , ct ajoutons Icur place a

notre enjpirc.

16. Mais la foret a vu avorter scs

desseins; car le fen s'en est approche',

et elle a etc consume'e.

17. Les flots n'ont pas moins e'prouve'

la vanite de Icurs pensees. Les sables

re'sisterent et les continrrnt.

18. Si done Ton t'e'tablissoit le juge

de ces combats, qui cntreprendrois-tu

de condamner ou de justifier ?

19. Je lui dis : L'une et I'autre ont

forme' de vains projets. Les foretsnais-

sent des cntrailles de la terre, et la mer
a son lit oil elle pent rouler scs flots.

20. Et il me re'pondit : Tu as bien

juge, pourquoi n'as-fu pas raisonne' de
meme a ton egard ?

21. De meme que la terre est le lieu

des forets, et la mer, celui des flots

j

ainsi ceiix qui sont sur la terre ne peu-

vent comprendre que lcs choscs de la

terre; ainsi ccux qui habitent au-dessus

des cieux comprennent seuls les cboses

qui s'y passent,

22. Alors je lui dis : Je vous prie
,

Seigneur, de me donner rintelligence

de ces mysteres."

y 2.j.Litt. Le sens d'entendro, c'est-a-dire le don de I'intellijTencc et dc
comprendre le juste sens des choscs.
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23. Car je n'ai point pve'tcndu sonder

les choscs qui sont au-dessiis de nous;

mais celles seidement dont nons sommes
tons les jours les tristes te'moins. Ponr-

qiioi Israel est-i! devenu I'opprobre de
toute la terrc, !e peuple che'ri a-t-i! e'te

livre' aux nations infideles ? Ponrquoi
la loi de nos jieres est elle abolie , et

pourqiioi les livres saints ne se trou-vcnt-

iJs plus?
"

24. Semblables a de foibles sauterel-

les,"nous passons nos jours dans la

frayeur et dans I3 craintc, et nous ne

sommes pas digues d'obtenij- miscri-

corde.

25. Mais Dieu oub!icra-t-il son nom
dont nous sommes appele's; "e'est sur

quoi je yous ai interroge.

26. Et il me re'pondit : Plus tu son-

deras ces mysteres et plus ils excileront

ton admiration ; car le siccic se hate

d'arriver a sa lin, avec unc rapiditc in-

croyable ,"

27. Et il ne pent coraprendre les

cboses qui sont re'servees aux jnstes

dans les temps a venir; parce qu'il est

plein d'injustice et de miscre.

28. Al'e'garddes clioses sr.r lesquelles

tu m'interroges : Je te dirai que le mal

a e'te repandu sur toute la terre comrae

une semcnce; mais le temps de sa des-

truction n'est pas encore Aenu.

23. Non enim volui in-'

tcrrogare de superioribus

tiiis , sed de his, quae pcr-

transeuut per nos quotidie.

Propter quid Israel datus in

opprobrium gentibus, quern

diiexisti popuhim, datus est

tribubus impiis , et lex pa-

triim nostrorum in intcritum

deducta est, et dispositiones

scriptae nusquam sunt

:

24. Et pertransivimus de

seculo , ut locuslse , et fita
nostra stupor et pavor, ct

uec digni sumus misericor-

diam consequi.

2j.Sedquidfacietnomini

suo quod invocatum est su-'

per nos? et de his interro-

gayi.

26. Et respoudit ad me,
et dixit : si fu'ris plurimuui

scrutatus, frequenter mira-

beris quoniam festinans fee-

tinat seculum perlransire,

27. Et non capit portare

quae in futuris temporibns

jnstisrepromissa sunt: quo-

niam plenum injuslitia est

seculum hoc et mlirmitati-

bns,

28. De quibns autem in-

tcrrogas, dicam : seminalura

enim est malum, et nccdum
A'cnit destructio ipsius.

>* 23. Non pas que ces li\Tes fnssent absoliimcint pcrdus , ni que la loi fut

entiercmcnt abolie , mais parce que, durant uno si lonoue captivile, le culle ilc

Dieu, roLscrvancc do la loi ct la Icclure publique de TEcrilurc, paroissoient

commc aboiics et aiieantics.

•^. 24. Litt. Pourquoi ne faisons-nous que passer dans le siecle? Pourquoi

sommes-no*is errans et vap.abonds sans demeurc fixe ct disperses de cotes et

d'autrcs, comme les saiitercllcs le sont par le vent.

V"25. Israel sc compose du nom el '^v' , qui sijjni fie Dieu.

> 2O. Cest-a-dire que les bomraes se lialent dc pcnclrcr darjs les mvslcres

des siecles a vcnir
,

par une curiosilc Ires - imprudcnte. Voyez le verset

suivanl.
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a<). Si eigoiion iiivfiiiiin

fiierit quod scminafum est,

etdisccsscrit locus ubi sorai-

iiatum est malum , non ve-

niet ubi scmiiiatiun est bo-

num.

30. Qiioiiiam gramcii se-

minism.ili seminatiim est in

cordc Adam ab initio : ct

quantum impietalis geiier.i-

vit usque nunc , et generat

usque cum veniat area ?

3 1, ^slima autem apud

te grameu mali scminis,

quantum fructnm impietatis

gcncravit

:

32,Qi!audo scca(;el'ueiiiit

spicae, quarum non est Hu-

merus ,
quam magaam

aream incipient facere?
•

33. Et respondi , et dixi

:

Qiiomodo , ct quando ba^c ?

Quare modici et mali anni

nostri ?

34. Et respondit ad me
,

et dixit mihi : Non festines

tusupeiAltissimum.Tuenim

lestinas inanitcr esse super

ipsum. Nam excessiis tuus

raultus.

35. Noune do bis interro-

gavernnt animiT iustorum in

promptuariis suis, dicentes

:

CIIAPITRE IV. l65

•U). S: dune la ^cmence n'est aupara-

vant dissipe'c , et que Ic lieu oil le mal a

etc seme ne soit delruit, le Lien n'y

porlera aiicuu fruit."

30. Car Adam porte des le coramen-

ccmcnt'dans sou coeur un germe mal-
lieiircux. Combien u'a-t-d point produit

de crimes , et cumbien n'eu prodnira-

t-il point ju'qu'au temps de la mois-

son ?

3 1. Examine toimeme quel fruit

d'impie'te n'est point sorti de cette se-

mence funcste.

3a. Et qiiaud on vicndra a couper ces

e'pis sans nombre
,
quelle sera I'abon-

dauce de cette moisson?

33. Je Uii dis : Comment ces choses

se feront-elles; et quand arriveront-el-

les, etpourquoi nos j ours sont-ils courts

et sujets a tant de maux?

34. Et il me re'pondit : Ne pre'tends

point sender les secrets du Tres Haul;,

car quelque grands que fusseut tes ef-

forts , ils seroient iuutiles.

35. Les ames des justes " n'ont-elles

pas voulu apprcndre ces cboses des

lieux-memes oii elles sont relenues ,"

y iC). Lc bicn quon y aura scm^.

y. 3o. Dcpuis le pc'che qu''il commit au commencement du monde peu de

•emps apres sa creation.

y 35. Qui sont moris j c'est ce qui faisoit lc sajet de Tattenle des justes,

niorts avaiit Jesus-Christ : ils attendoient avec impatience leur d^li^Tance par

son avcncmcnt el sa mort. Abraham ct les aiitres pati-iaiches avoient desire ar-

demment devoir ses jours, et dans Tassurancc de les voir, ils s'en etoient rcjouis

par avance.

Ibid. Lilt. Des lieux de reserve. Les limbes
,
qui selon les premiers Pferes de

TEijIise etoient des lieux de paix et de repos ; c'cst ce qu'ils appelicnt par oppo-

sition a colui oil sonl K>s reprouves un meillour lieu, lc sciii dWhraham, des

palriarches ct des propheles, lc lieu des saints. Voyez saint Justing Jhuloi:;.

cum Tiyph. les Cons litu lions apostol. yui. 47- Saint-Iren<5e. 11. 63. Saint
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\n du monde loisqu'ciles ont dit : Jusques a quand
3455. espeierous-nous _, et quand viendra le

fruit et le temps de la moisson?

36. Et I'Archange Je'remiel"lenr re-

pondit en ces lermes : Cela arrivera

quand le nombre des semences" quidoi-

vent etre Jcte'es en vous se trouvera

lemplij car le Seigneur a pcse le siecle

dans la balance,

3']. II a raesure' les temps, il les a

comptes et I'ordre n'en sera point trou-

ble, que la mesure qui a e'te predite ne

soit remplie.

38. Et Je dis: Seigneur dominateur,

"

et nous aiissi nous avons tous commis
I'iuiquite'.

39. Peut-ctre le nombre des justes ne

sera-t-il point rempli a cause de nous

et des pe'che's de ceux. qui sont sur la

terre.

4o.Et il me re'pondit : Va demander
a la femrae qui est enceinte, si apres

neuf mois de grossesse elle peut retenir

dans ses flancs le fruit qu'elle y porle.

4 1 • Je lui re'pondis : Seigneur, cela

lie se peut. Et il rae dit : Les lieux sou-

terrains " qui servent de retraite aux

Usquequo spero sic ? et

quando veniet fructus area?

merccdis nostra?

36. Et respondit ad ea

Jeremiel Archangelus , et

dixit : Quando impletus fue-

rit numerus seminum in vo-
bis

,
quouiara in statira pon-

deravit saeculura

,

37. Et mensura mensura-

vit tempora , et numero au-

meravit tempora , et non
commovit nee excitavit us-

quedum impleatur praedicta

mensura.

38. Et respondi et dixi :

OdorainatorDomine, sed et

nos omnes pleni siimus im-

pietate.

39. Et ne forte propter

nosnonimpleantur justorum

areae
,
propter peccata inba-

bitautium super terrara.

40. Et respondit ad me
,

et dixit; Vade, et interroga

praegnantem , si quando im-

pleveritnovem menses suos,

adliuc poterit matrix ejus

retinere partum in semet-

ipsa

.

4 1 . Et dixi : Non potest,

Domine. Et dixit ad me

:

In inferno promptuaria ani-

Cltinent d'Alexand. 4. et 6. Strom. Terlull. 4. conlr. Marc. Origen. 4- Pe-
ritirchon. Voyez le y- 32. 7. ci-apr6s : ces lieux sont pris pour des tombeaux.

y 3G. Ce norti h^brcu signifie mis^ricorde de Dieu ou amour de Dieu. L'en-
trcticn do ces justes et la reponsc dc cet archan!;e est ime fiction de Tauteur de
cc livre, qui n a jamais passe pour ctre inspire.

Ihid. Aulr. De vos cnfans, c'est-a-dire de la postorite des Justes.

V" 38. C'est il Dieu dircctement que ces paroles s'adresscnt, parce TArchange
1<' rcpr<5scnte ct parlc de sa part.

y 4' • Lilt. Lcnfcr. Ce mot est pii,>. ])Ii!s ordiiiiiiriincni par TEcrilurc
,
pour

marqucr ce qii'il y a de plus prolond dans la terre ; il est pris aussi dans tt

Mens tres-souvent pour le tombcau
,
quclquefois aussi pour le iicu ou sont If;

demons ct Ics rcprouves.
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luaruia matrici assimilata

sunt.

4'i. Quemadmodum enim

ilia festinat quae parit etru-

gere necessitatem partus :

sic et ha:c festinat rcddere

ea quaj commcndata sunt.

43 . Ab initio tibi demons-

trabitur de his quaj concu-

piscit vide re.

44" Et respondi, et dixi

:

Si inveni gratiam ante ocu-

los tuos , et si possibile est,

et si idoneus sum
,

45. Demonstra milii, si

plusquam praeteritnm sit ba-

bel venire, aut plura per-

transierunt supra quam fu-

turum est.

46. Quid pertransivit

,

scio : quid auterafuturumsit,

ignore.

47. Et dixit ad me : Sta

super dexteram partem , et

demonstrabo tibi inlerpreta-

tionem similitudinis.

48. Et steti, ct vidi : et

ecce fornax ardens transiit

coram me. Et factum est

,

cum transiret flamma , vidi

,

etecce superavit sumus.

49. Post liaec transiit co-

ram me nubes plena aquK
,

et immisit pkiviam impctu
multam : et cum transiissct

impetus pluviae , superave-
runl in ea guttae.

5o. Et dixit ad me : Co-
gita tibi : sicut crescit phi-

via ampUus quam guttae, et

3455.
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ames /' sont scmblables aux flancs de la A" 4" l'""'^'^

fernme.

4'2. Eldememequecellequi cnfante

se hate de se delivrer dcs douleurs dc

reufanleraent; ainsi i'cnfer se hate de

rcndre les ames qui lui out etc con-

fides.

43. Je te de'couvrirai desle commen-
cement les choses que tu veux savoir.

44- Et je luidis:Si j'ai trouve grace

a vos yeux , si cela est possible, et que

vous m'eu jugiez digne,

45. Dites-moi si Ic temps qui doit

suivre sera plus long que celui qui a

precede, ou s'il s'en est de'ja plus

e'coulc qu'il n'y en doit avoir dans la

suite?

46. Je sais ce qui est arrive'; mais

j'ignore les choses qui souta venir.

47.Etil me dit:Mels-toi a ma droite,

el je le ferai voir ce que tu deraandes

sous dcs similitudes.

48. Et m'etant leve"i'e'tois attentif a

ce qui devoit arriver:aussit6t une four-

naise ardente passa devant moi , et

quand la flamme fut passe'e, je re-

gardai , et je vis la fumee qui s'elc-

voit:

49. Apres cela je vis un nuage plein

d'eau , une pluie abondante en tomba

avec violence , et quand ellc fut passe'e

il parut de pelites gouttes d'eau.

5o. Et il me dit : Considere et rai-

sonne,de merae que la pluic est plus

abondante que les gouttes d'eau , et Ic

y 41 . Voyez la 1" note sur le f 35. ci-dessu!>.

V' 48. Tout ceci se passe en songe ; ainsi il ne sc leva pas cffectivemenl.

Voyez los verscts i4- et i5. du chap. suiv.
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feu que la fuinee , ainsi il s'est deja

e'coule plus de temps qu'il n'y en aura

dans la suite : car les gouttes d'eau et

la fume'e n'ont paru qu'apres la pluie et

le feu."

5i. Je le priai de me dire, si je vi-

vrois jusqu'a ce temps-la et ce qui ar-

riveroit alors.

^ 52. Et il me repondit : A I'egard des

cboses que tu desires savoir,je puis

t'en decouvrir une partie; mais pour ce

qui est de la dure'e de ta vie
,
je ne suis

point envoye pour t'en instruire , ct je

I'ignore."

ignis quam fumus : sic supc-

rabundavil quae transivit

niensura. Superaverunt au-

tem gutta3 , et fumus :

5i . Et oravi , et dixi :

Putas vivo usque in diebus

illis ? vel quid erit in diebus

illis ?

5'i. Respondit ad me,et
dixit : De signis , de quibus

me interrogas , ex parte

possum tibi diccre : de vita

autem tua non sum missus

dicere tilji
_,
sed nescio.

V^ 5o. C'eioit unc tradition presquc fijcSneralement r^jianduc dans les premiers

siecles de I'Ejjlise, que le jugement universcl et general dtoil proche.

f 52. II semble que Tauteur fasse allusion a ce que Jesus-Clirist a dit Iiii-

meme , Marc. xiii. 32. par rapport au dernier jugement.
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CHAPITRE V

L'anjjc, pour consoler les captifs et fortifier Iciir cspt^rance, fait voir "a Esdras

plusicurs signes des choses qui doivent aniver a la fin des temps.

1

.

De siguis autem : ecce

dies vcnient , in quibus ap-

preliendentiir qui inhabitant

tcrrara in censu miilto : et

abscondetur veritatis via , et

sterilis erit a fide regio :

2. Et muhiplicabitur iu-

jiistitia super hauc quam
ipse tu vides , et super quam
audisti olim :

3. Et erit imposito vesti-

gio quam nunc vides regnare

regionem , et videbunt earn

dcsertara.

4. Si autem tibi dederit

Altissimus vivere , vidcbis

post tcrtiam tubam : et re-

lucescet subito so! noctu , et

luna ter in die
,

1

.

A l'e'g ABD des signes qui pre'ce'de-

ront les derniers jours, il vieudra un
temps que les liabitaus de la tcrrepe'ri-

ront en grand nombre. La vc'rite ne s'y

montrera plus , et la foi en sera bannic.

2. L'injuslice y sera plus grande que

tu ne la vois a present , et telle qu'elle

n'a jamais e'te.

3. La terre" qui avoit Tempire sur

les autres sera de'truite ," et foule'e aux
pieds.

4. Si le Seigneur prolonge les jours

jusqu'a ce temps, tu entendras le son

de la troisieme trompette," et tout d'un

coup tu verras le soleil re'pandrc sa lu-

mierc" au milieu de la nuit; la lune pa-

roitra trois fois dans un meme jour.

T 3. Litt. Que tu vois regner et dominer sur les autres.
Ibid. Liu. D^serte et inhabit^e.

^ 4- Ceci paroitetrc emprunt^ sur le vcrset 10. du chapitre viii. dc TApo-
t alypsc.

IbiJ. Ceci paroit ^trc copiti sur le vcrset 20. et suivant du cliapitrc xxiv. dc
«aint Mattliieu.

Ibid. Tout cc qui est dil ici paroit outre ct impossible
j mais 10 sont des ex-
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5. Le saijg degouttera du ]jois /' la

pierre fera entendre sa voix , et les peu-

ples seront emus.

6. Alois paroitra dans son regne ce-

lui en qui les nations" u'avoient point

mis leiir esperance. Les oiseaux quitte-

ront un pays pour passer dans un autre.

7." La mer de Sodome rejettera de
son seiu des poissons ," elle fera enten-

dre au milieu de la unit un cri nuuveau,

et loutes les oreilles en seront frappe'es.

8. La terre s'ouvriru en plusieurs en-

droits ," et il en sortira de frequens

tourbillons de feu ; les betes sauvages
ironl clierclier de nouvelles relraites, et

les I'emnies enceintes" enfanteront des

monstres.

9. Les eaux douces deviendront sa-

le'cs , ceux qui e'toient unis par les liens

de rajuitie , s'eleveronl les uns contrc

les autres ," la raison ne se montrera
plus , c't rintelligencc se renfermera en

elle-meme ;
''

5. Et de ligno sanguis

stillabit , et lapis dabit vo-

cem suam , et populi com-
movebuntur.

6. Et regnabit
, quem non

sperant qui inhabitant super

terram , et volatilia commi-
grationem facient :

7. Et mare Sodomiticum
pisces rejiciet , et dabit vo-
cem noctu

,
quam non nove-

rant multi , omnes autem au-

dient vocem ejus,

8. Et chaos fiet per loca

multa
, et ignis frequenter

remittetur , et bestir agres-

tes transmigrabunt, el mu-
lieres menstrua la; parient

monstra

,

9. Et in dulcibus aquis

salsa; iuvenientur , et amici

omnes semes ipsos expugua-

bunt : et abscondetur tunc

sensus , et intellectus sepa-

rabitur in promptuarium
suum :

10. Plusieurs la chercheront et ne la 10, Et quaeretur a multis.

pressions qui signifient d'autres choses. On peut dire que le soleil luiroit la nuit,

s'll luisoit vingt-quatre heures durant sur un pays ou il ne luit ordinairement
que douze heures.

y 5. Ceci a Lien du rapport a Jesus-Christ
,
qui a verse son sang sur la cj-oix.

Voyez le verset suivant.

">^ 6. Lilt. Ceux qui habitent sur la terre.

V' 7- Sous ces sens figures I'auteur vcut representer le bouleversemcnt uni-

verse! qui sc fera dans la nature a l'av(5nement du Fils de rhonime. Voyez les

versets suivans.

Ibid. II nonime surtout ce lac appele mer morte par les Hebreux, parce qu'il

n'y a jamais eu aucun poisson qui ait pu y demeurer quelque temps sans y
mourir, et que ses eaux n'en produisent aucun.

y. 8. Litt. II se fera des cahos , c'est-a-dire des bouleversemens , des

abimes.

Ibid. Litt. Qui ont leurs mois; c'est-a-dire ceci prouve que tout sera

bouleverse , et que tout agira contrc Tordre et I'usage ordinaire de la na-

ture.

ir g. Ceci semble avoir rapport a cc qu'a predit Jesus-Chrisl. Mallh. xxiv.

Ibid. Autr. Se derobcra^ux veux des honinies.



LIV.

ct uon invciiictiir : ct miil-

tiplicabitur injustitia , ct in-

continentia super terra m.

1 1. Et interrogabit rcgio

proximam siiani , et dicet :

ISumquidper te pertransiit

jiistitia justuin faciens .' Et

hoc negabit.

12. Et erit illo tempore
,

et sperabiint homines , et

non impetrabuut : labora-

bunt , et uon dirigentur \'ix

eorura.

i3. Hsc signa dicere tibi

permissum est mihi : ct si

oraveris iternm et plorave-

ris , sicut et nunc , et jeju-

uaveris septcm diebus , au-

dies itcrato horum majora.

1 4. Et evigilavi, et cor-

pus meura horniit valde : et

anima mea laboravit, utde-

iiceret :

1 5. Et tenuit mc qui ve-

uit Augelus
,
qui loquebatur

in me, et confortavit me , et

statuit me super pedes.

16. Et factum est in noc-

te secunda , et venit ad me
Salathie! dux populi, et di-

xit mihi : Ubi eras ?et qua-

re vullus tuus tristis ?

17. An nescis
,
qnoniam

tibi creditus est Israel in re-

gione trausmigrationis eo-

rum?

18. Exurge ergo, et gus-

ta paiiem , el non dereiin-

IV. CIIaPITRK V»

trouvcront pas, I'injnsticc et I'inconti-

nence se multiplierunt sur la lerrc
,

II. Une region en inlerrogera nne

autre; elle luidira : la justice qui justi-

lie
' a-t-clle passe .ui milieu de vous?

ct eile re'pondra qu'elle ne I'a point vue.

i'2. En ce temps-la les hommes es-

pereront , et ils n'obtiendront rien j ils

travailleront, et leurs voies ne prospe-

leront point.

i3. Voila les signes qu'il m'etoit

permis de te decouvrir • raais si tu pries

de nouveau, si tu ge'rais encore, et que

tu jeunes pendant sept jours, tu appren-

dras des choses beaucoup plus mer-

vcilleuses que celles que tu viens d'en-

tendre.

14. Alors m'e'tant e'veille'
,

je I'us

tronbie dans toiites les parties de mon
corps , et mon ame tut abattue jusqu'a

tomber en defaillancej

1 5. Mais I'Angc qui me parlait " me
soutiut, il me fortifia , et m'airermit sur

mes pieds.

16. Or la seconde nuit Salalhiel Ic

conducteur du peuple ," vinl me trouver

et me dit , d'ou venez-vous ? et quel

pent etre le sujet de la tristesse qui pa-

roit sur votre visage ?

I']. Avezvous oublie qu'Israel a e'te

commis a vos soins dans le lieu de sa

captivitc ?

18. Levez-vous done
,
prenez qiiel-

que nourriture et ne nous abandounez

All du inoiiJe

040.).
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y 1 1 . Cellc qui rend rhommc juste el saint au\ ycu\ dc Dicu.

V^ i5. Le nicnic ange qu'il avoit vu en son<;c ct qu'il a appele rarclianpe

Uriel. I . IV. <i-dessus.
>' 16. C'cst ici Ic seul cndroit oil Salailiicl est apptle Ic cuiuhKlcur dt»

pctiplc^ cctte qualite est doniu'C par rEiriturc a Zorobabel son lib Aggde. i. 1

.
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point comaie un pastcur ncglii^ciit ii !a

cruaute des loiips."

19. Alors je lui dis^ retirez-vous de
moi et ne ra'approchez point, et ayaut
eiitendu ce que je lui disois , il me
quitta.

20. Je jeunai done sept jours dans
les cris et dans les pleurs, ainsi que

I'auge Uriel me I'avoit ordonne
,

21. Et quand ce temps fut passe,"

j'e'prouvai " les memes agitations qu'au-

paravant,

22. Et ressentant toujours en nioi-

raeme d'aussi vives ^ardeurs pour pene'-

trer ces mysteres," je m'adrcssai de
nouveau an Tres-Haut,

23. Et je lui dis , Seigneur , domina-
tcur souverain

, entre toules les forets et

entre tons les arbres^ vous avez choisi

une vigne unique
;"

24. Dans toute I'ctcnduc de la tcrre

une seule fosse /' et parmi toutcs les

fleurs le seul lys
;

25. De tons les alumes de la mer
vous n'avez rempli qu'un seul ruisseau;

de toutes les villes vous n'avez fait al-

liance qu'avec celle de Sion
;

26. De tons les aniraaux vous nc vous

qiias nos , sicut pastor gre-

gem suum in manibus lupo-

rum maliguorum.

19. Et dixi ei : Vade a

me, et non appropics ad
me. Et audivit , ut dixi : et

recessit a me.

20. Et ego jejunavi die-

bus septcm ululans et plo-

rans, sicut mihi mandavit
Uriel angelus.

21. Et factum est post

dies septem , et iterurn cogi-

tationes cordis mei molestaj

erant mihi valde

,

22. Et resumpsit anima

mea spiritiim iiitellectus : et

ilerum coepi loqui coram
Altissimo sermones

,

23. Et dixi : Domiuator

domine, ex omni sylva ternc,

et omnibus arboribus ejus
,

elegisti vineam unicam :

24. Et ex omni terra or-

bis , elegisti tibi foveam

unam : et ex omnibus flori-

bus orbis, elegisti tibi lilium

unum :

25. El ex omnibus abys-

sis maris , rejilcsti tibi ri-

vuni unum : et ex omnibus

ffidiiicatis civitalibus , sanc-

tificasti tibimetipsi Sion :

2G. Et ex omnibus creatis

>'^ 18. En supposant que rautcur de ce livrc csl Ic v(5ritaLle Esdras , ce qii'il

n'est pas facile de faire,il ne paroUroit pas extraordinaire que Salalhiel, regar-

dant Esdras conime etant le grand-prclro, lui cut tcnu ce discours.

"j 11 . Litt. Et apres que ces sept jours furcnt passes.

Ihid. Lilt. Dans men coeur.

V' 02. Litt. 3Ion ame ayant repris ses esprit.*, et ctant disposde a en-

tendre.

'i 23. L'Ecriture a souvent compare? le pcuplc juif a la vinne. Jerein.

11.21.

'j i![. Autr. Un trou ; c'cst Jerusalem en comparaison de Tunis crs. Voyez le

vcrsct suivant.
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volatilibus, nomina^ti tibi

coliimbam tinam : et ex om
iiibiis plasmatis pccoribus

,

providisti tibi ovem uuam :

27. Et ex omnibus mii!-

tiplicatis populis , acqnisi-

visti tibi populum unum : et

abornuibiisprobatam legem

donasii biiic
,
quem deside-

rasti popiilo.

9.8. Et innic Domino, ut'

quid tradidisli unum pluri-

Lus ? Et pnrparasti super

unam radicem alias , et dis-

perdidisti unicuiii tuum in

multis :

5C). Et conculcaverunt

eum ,
qui conlradicebant

spousionibus tuis
,

quiqiie

tiiis testaraentis non crede-

bant.

30. Et si odiens odisli

populum tuum , tuis mani-

bus debet castigari.

3 1 . Et factum est , cum
locutiis essem sermoues , et

missus est angelus ad me,
qiH ante vcneral ad mepra;-

Icrita noctc,

3'2. Et dixit mibi : Audi
rae , et instruam te 5 et in-

tende mi hi, et adjiciara co-
ram te.

33. Et dixi : Loquere,
Dominus meus. Et dixit ad
me : Valde tu in (xceesn

IV. CIIAPITRE V. 173

etes reserve que la Colombo, et dans An ([In mondc

tons les troupeaux la seule brebis vons

apluj"

545,).

Avnnt.T.(^

5()9.

27. De tons les pcuplcs qui sont re'-

pandus sur la terrc , vous o'en avez ac-

quis qu'un seul , vous I'avez aime , et

vous lui avez doune une loi digne des

c'ioges dc tons les bommes.

28. Et maintenant, Seigneur, pour-

quoi avez vous livrc cc peupic unique a

tant donations? Pourqroi sur une seule

tige en avez vous eleve pbisieurs aulres?

Pourquoi endn avez-voiis di\ ise' cet uni-

que heritage .'

29. II a e'to' foulc aux pieds de ceus

qui ont nio' la veritc de vos prcmesses .

et qui ont rejete' votre alliance."

3o. Si ce peiiple est devenu I'objot

de toute votre liaino," c'est a vous a le

punirde vos propres mains.

3i. Quand j'eus cessc de parlor, le

memo angc qui m'avoit apparu la nuit

pre'cedeute," me fut euvoyc une secoude
fois," - >

32. Et il me dit, o'coute-moi jo I'ins-

truirai, et sois attcntif aux nouvellos

cboses que je vas te de'couvrir.

33. Je lui re'pondis : Parlez , moii
Seigneur. Et il me dit : Tu I'es extro-

mcmonl inquicte pour Israel , crois-lu

y 26. Le seul peuple juif d'entre tons les habitahs tlo !a fcrre. Vovez le vcrsct
suivant.

V 29. Liu. Qui n'onl point cru a votre alliance

> 3o. Liu. Si en haissant vous avez hai. Hebraism.
y 3i

.

II est difficile darcordcr le jcune do sept jours dont il est parle y 20.
ci-dessus

,
avcc ccue apparition de fansre

,
que Tauieur dit avoir eue la nuif

prdccdentc
,
et cellc-ci qu'i! dit etrc la seconde. Vovez lcs/%ersets i5. et 16.

ci-dessus.

Iljid. Le memo qui est appe'c rarchangc Uriel.
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done qu'il te soil plus cher qa'a celui

raerae qui I'a fait ?

34. Et je liii dis : Non , Seigneur
,

c'est la douleur qui m'a fait parlcr

ainsi , et Je snis sans ce?se agite dans

le desir que j'ai do de'couvrir les sen-

tiers du Tres-Haut, et de connoitre une

parlie dcs dcsseins " qu'il a sur sou

peiiple.

35. 11 me dit , tu nc Ic peux , ct je lui

dis pourquoi, Seigneur? Que plutot je

n'eusse jamais vu le jour, que pliitot le

sein dema mere m'ciit scrvi de tombeau,"

afin que je ne fusse pomt te'moin des

malheurs de Jacob , ct de la desolation

<l'Israel.

30. Et il me dit annoncc-moi les

choses qui ne sent point encore arri-

ve'cs , rassemble les gouttes qui sent

eparses , ranime les flours desse'cbe'es :

37. Ouvre ces cavernes souterraines,

fais en sortirles vents qui y sont renfer-

me's
,
peins-moi I'image de la voix , et

je te de'couvrirai les choses que tu

cherclies avec tant d'ardeur et d'in-

quie'tude.

38. Et je lui re'pondis : Seigneur,

dominateur souverain
,
qui pent faire

toutes ces choses , sinon celui qui n'a

point de commerce avec les hommes :

39. Pour raoi, foible cre'ature, qui

ai I'igDorance en partage , comment
pourrois-je vous satisfaire sur ce que

vous medemandez?

40. Et il me dit : Puisque tu ne peux

faire aucnne des choses que je t'ai ])ro-

mentis factus es pro Israel

:

an plus dilexisti euni
,
quam

qui eura fecit?

34. Et dixi ad eum : Non
Domine, sed dolens locutus

sum. Torquent euim me re-

nes mei per omnem horam,
quaerentem apprehenderese-

raitam Altissimi , et investi-

gare partem judicii ejus.

55. Et dixit ad me : Non
potes. Et dixi : Quare Do-
mine ? ad quid nascebar

,

aut quare non fiebat matrix

malris raeffi mihi sepul-

crum , ut non vidcrem la-

borem Jacob;, et defatiga-

tionem generis Israel ?

36. Et dixit ad me : Nu-
mera mihi quse necdum ve-

uernnt , ct collige mihi dis-

persas guttas , et revirida

mihi aridos flores

.

S-j. Etaperi mihi clausa

promptuaria,etproducmihi

inclusos in eis flatus; de-

monstra mihi vocis imagi-

nem : et tunc ostendam tibi

laborem quem rogas viderc.

38. Et dixi : Domiuator

Domiue
,
quis enim est qui

potest baec scire , nisi qui

cum hominibus habitatiu-

nem non habet ?

3c). Ego autem insipiens:

et quomodo potero dicere

de his quibus me interrogas-

ti?

40. Et dixit ad tae : Quo-

modo non potes facereunum

>* 34. AiUr. Unc pariie dcs ju;;cmons qu'il doit un jour cxerccr sur son

peuple

f 35. Ces paroles ceinhlcnt avoir 6l6 copic-cs sur Job. x. »8. pI suiv.
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de liis qiiK dicta sunt : sic

noil potcris invcnire judi-

cium mciim, aut in fine ca-

ritatcm quam populo pro-

misi.

4t. Et dixi : Scd eccc

Domine , tu propc €s liis qui

in finem sunt : ct quid facient

qui ante nic fuerunt, autnos,

aut bi qui post nosV

4'i. Et dixit ad mc : Co-

ron;K assiinilabo judicium

meum. Sicut non novissi-

morum tarditas, sic nee prio-

riim velocilas.

43. Et respond! , ct dixi

:

Nee polcras facere eos qui

facti sunt , et qui sunt , et qui

futuri sunt , in unum , ut ce-

lerius judicium tuum osten-

das?

44- Et respondit ad me
,

et dixit : Non potest festina-

re creatnra super Creato-

rem , nee sustinere sKCulum

cos qui iu eo crcandi sunt in

unura.

45. Et dixi : Quomodo
di\isti servo tuo

,
quoniam

vivificans vivificasti a te

creatamcreaturam in unum,

et sustincbat creatura, po-

terit et nunc portare prae-

sentes in unum.

'. CHAPITRK \. J7'>

posees, u'espere pris qu'il tc soit plus

aise' de savoir et le jour dc mon jugc-

mont, et la grace que j'ai rcsolu defaire

a mon peupic a la fin des temps.

4i • Je bii dis : Mais, Seigneur, tous

les temps sont devoilcs a vos yeux,

qu'arrivera-til done a ceux qui ont etc'

avant nous? que nous arrivera-t-il a

nous-mcmcs , ct a ceux qui viendront

a p res nous?

41.. Et il me dit : Je ferai mon juge-

ment semblabic ;i unc couronne, oil le

dernier n'arrivc pas trop tard, ni le

premier trop tot."

43. Je lui dis : Ne pouviez-vous pas

fairc nailre en memc lemps ceux qui

ont c'te, ceux qui sont, ct ceux qui se-

rout dans la suite, afiu de les jugcrpliis

prompteraent ?

44- Et il me dit : La creature ue pent

pre'venir le Cre'ateur dans ses operations,

et la tcrre n'auroil pu contenir en

meine ternps tons les bommes qui doi-

vent I'babiter tour a tour.

45. Je hu dis : Comme vous avez

appris a votre serviteur,qu'apres avoir

produit vos creatures toutes ensembles,

vous les aviez anime'es , et que la terre

en avoit soutenu le poids," ne pourroit-

elle pas encore ie soutenir de merae?

An (III moiulc

5455.
Avant.l ('.

509.

y 42- Mon jugement sera semblable a un cercle dont toutes les parties sont

dans unc cgale distance a Tegard du centre, et se remuent avec une egale vi-

lesse ; ainsi Ton ne remarquera aucun intervalle dans le jugeraent que j'excr-

corai sur tous les hommcs.
V' 4-''- Litt. En les vivifiant vous les avez vivifiees. Hebraisme, pour mar-

quer rcfficacite de la puissance dc Dieu dans cette creation.

Ibid. Cc verset est obscur, et semble supposer que Dieu avoit cr<$e tous les

hommes a la fois, et qulis avoient taus habite la terre dans un nieme instant
j

an moins Tautcur dc ce livre insinue-t-il que Tange le liii avoit fait entendre.

Quclques anciens Font dit de Icurs amcs ; mais nul ne Ta dit de Iciirs corps r

cependant Tauteur de ce li^xe reconnoit aillcurs qu'Adam a etc le premier
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An du monde
/JG. Et il me dit ; Inlerrogc !a feinmc

240^. enceinte, et demandc-lui pourquoi clJe

AvantJ.C. ii'enfaute que sucressiveraent , dis-lui

^^9' qu'elle ait dix. enfans a la fois.

47. Et je dis : Ellene le pourra faire

qu'apres plusieurs inteivalles de temps.

48. Alois il me repondit : C'est ainsi

qu'ayaiit jete' diverses seraences dans le

sejn de la terre
,
je sais les en faire sor-

tir selon les temps que j'ai marque's.

49. Et de mcme que les enfans ne

peusenl point" comme les vieillards,

c'est ainsi que je gouverne le monde
que j'ai cree.

50. Mais je I'inlerrogeai et je lui dis

:

Puisque vous me I'avez, permis, je con-

conlinuerai de vous parler: car notre

mere que vous m'avez repre'sente'e

comme jeune , appioche cepeudant de

la vicillesse.

5 1 . Et il me dit : Interroge celle qui

cnfante, et elle te re'pondra •

52. Dis-Iui: Pourqnoi les enfans que
vous vcncz de nietlrc aumonde uesoiit-

ils pas semWables a ceux qui sont nc's

avant nous Pet pourquoi les votres sont-

ils plus pelits?

53. Et elle te repondra elle-memc
,

qu'il y a bien de la difference entre ceux

qui sont le fruit d'une jeuncsse forte et

vigGureuse et ceux qui sont ne's dans la

vicillesse affaiblie de leur mere.

46. Et dixit ad me: In-

terroga matricem mulieris
_,

et dices ad eam : Et si paris,

quare per lempus ? Roga
ergo eam , ut det decem in

unum.

47. Et dixi : Non ulique'

poterit : sed secundum tem-

pus.

48. Et dixit ad me : et

ego dedi matricem terraehis

qui scminati sunt super eam
per tempus.

49. Quemadmodumenim
iufans non parit ea

,
qua3 se-

uumsunt: sic ego disposui

a me creatum seculum.

50. Et interrogavi, et di-

xi : cum jam dederis mihi

viam, loquar coram te: nam
mater nostra, de qua dixis-

ti mihi, adhuc juvenis est :

jam senectuti appropiuquat.

Si. Et respondit ad me,
et dixit: Tnterroga eam quae

parit, eldicet tibi.

5'i. Dices enim ei : Quare

quos peperisti , nunc non
sunt similes his qui ante te,

sed minores statura?

53. Et dicet tibi et ipsa :

Alii sunt qui in juventute

virtulis natisuut: et illi qui

sub tempore senectutis defi-

cienlc matrice suutnati.

hommc, et que tout le genre humain estsaposterilc : il suppose meme au versci

43. ci-dessus
,
que Dicu n'a pas en effet cr^c tons les hommes en mcme temps,

puisqu'il lui demande d'oii vient qu'il ne Ta pas fail" il faut necessairemeni

que cet autcur n'ait voulu dire ici autre chose, sinon que comme Dieu avoil

tree en menic temps toutes les creatures insensibles et matcriclles qui dcvoienl

orner le monde, il pouvoit aussi creer en mcme temps lous les liommes pour

riiabiler.

y 49' Litt. iSe font point cc que font les vieillards.



54. Consiclera ergo ct lu

qtioniam raiuori stalura cslis

prx his qui ante vos :

55. Et qui post vos, mi-

nori quam vos, quasi jam se-

nesccntes rreatnia% el forli-

tudiuem juventutis pra'tei-

cuntes. Et dixi : Rogo , Do-
Tuine, si iuveui gratiamantc

oculos tuos , demonstra ser-

vo luo, per quern visiles

creaturam tuani.

LIV. IV. CllAPlTUJi V. 1 77
54. C-ousidc'rez done que vous tons An flu mondc

qui vivez a present, vous eles Ijeauconp o435.
plus petits que ceux qui vous out prece- AvantJ.C.

des. 5G9.

55. Et ceux qui vicndroutapres vous

scront encore plus petits, parce que les

creatures sont parvetuics a leur vieilles-

sc, etqu'elles n'ont plus en ellcs les for-

ces et la vigueur du premier (age. Et jc

dis : IVron Seigneur, si j'ai trouvc grace

devant vous, faites connoitre , je vous

prie, a voire servitenr, celui dont vous

vous servirez pour cxercer votre juge-

mcntsur les creatures.

PKEMIEUE PAKTIE.



An dii monde

3455.
Avant J.C.

569.

178 ESDRAS.

GHAPITRE VI.

Dieu connoitloutes choses avant meme qu'elles arrivent; il a tout crde pour

rhomme, et il salt quelle en doit etre la Gn.

1 . L'ange mc dit : Au commeiice-

ment da globe terreslre, avant que le

cre'ateur eut donne desbornesan monde,

ct que les vents eussent repandii dans

I'air Icurs souflles impc'tueux.

•;4. Avant que la voix du tonnerre eut

ebranle la teire, que de brillans eclairs

en eussent annonce I'approche, et que

le Paradis eut etc pose sur ses fonde-

mens,

3. Avant que la terre cut c'le parce

de fleurs, que les etoiles ebranlees eus-

sent e'fe afTerraies , et que ces arme'esin-

nombrables d'csprits celestes" eussent

c'te rasserable'es.

4. Avant que ces vastes espaces de

i'air eussent e'tc etendus au-dessus de la

terre
,
que le firmament eut refu toutes

ses dimensions_, et que les niurs de Sion

eussent ete e'leve's."

1. Ex dixit ad me : Initio

terreni orbis et antequam

starent cxitus saeculi , et

antequam spirarent conven-

tiones ventorum.

2. Et antequam sonarent

voces tonilruum;, et ante-

quam splenderentnitores co-

ruscationum , et antequam
confirmarentur fundamenta
Paradisi.

3. Et antequam videren-

tui' decori flores , et ante-

quam confirmarentur motae

virtutes, et antequam collige-

rentur innuraerabilesmililiac

Angelorum.

4- Et antequam extollc-

rentur altiludincs aeris, et

antequam nominarentur

meusuraj firmamentorura,ct

antequam astuarent camini

in Sion.

f 3. Litt. d'An{;cs.

f 4- Lilt. Etqu'oii cut ecliauff^ les cheminecs dans Sion. CVsl-a-direqu''cllc

eut etc liabil(;e.
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5. Et anlequam invcsti-

"^arenlur praesenles anni, et

anteqiiam akilienareulureo-

nim qui nunc peccant adin-

vcntioucs , et consignati es-

sent, qui (idem thcbaurisa-

veruut :

G. Tunc cogitavi,et facta

sunt per mc solum , et non

per alium : et finis per mc,

ct non per alium.

J.
Et rcspondi , et disi

:

QuK crit separatio tempo-

rum? aut quando prioris fi-

nis, et sequentis initium?

8. Et dixit ad me: Ab
Abraham nsque ad Isaac,

quaudo nati sunt ab co Ja-

cob et Esaii, manus Jacob

lenebat ab initio calcaneum

Esaii.

g. Finis enim hujus sae-

culi Esaii, et principium se-

quentis Jacob.

10. Hominis manus inter

calcaneum et manum.Aliud
noli qu.Trcre Esdra.

1 1. Et respondi , et dixi

:

dominator Domine, si in-

vcni gratiam ante oculos

tuos,
*

Avaiit j.c.

5Gn.
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5. Avanl que les jonrs prcsens ens- An du niondc

sent etc exposes ' a Tinvestigation du •i455.

jugcracnt, que Ics pecheiirs eussent elc

rejeles dans leur iniquitc ", et qii'on cut

marque d'unsceaii ccuxqui par I'ardeur

de leur foi se sont fait un tre.sor do

bonnes oeuvres."

6. Deja je m'occnpois de ces choses"

el elles out e'le faites par moi seul , et

ellcs lie seront dctruites que par ma
seule puissance.

7. Jelnidis : Quelle sera la separation

des temps, et quaiid arrivera la fin du

premier, el lecommenceraeutdu second?

8. Et il me re'poiidit: Quand A])rcs Genes. xxv. -iS,

Abraham, d'Isaac naquirent Jacob et

Esaii , Jacob lenoit de sa main le talon

d'Esaii.

9. Esaii est comrae le terrac de cc

premier temps, et Jacob, le commen-
cement du second.'

10. La maindc I'liomme est place'e

entre le talon ct lamaiu j"cl foi Esdras,

ne m'interrogc pas davantage,

11. Et je dis: Seigneur dominateur

souverain, si j'ai trouve grace devaut

vous

,

V'5. Liu. Fussent deccuveris. Avant que Ton fui parvenu a ce nombre d'an-

nec8 qui se sont ecoulees jusqirb nous.

Il/iJ. Lilt. Avant que la malice et les mauvais dcsseins des pecheurs se fus-

sent repandus el communiques a tous les honimes.

Ibid. Autr. Que ceiix qui ont fait de la foi leur tresor s'y fus«cnt confimies.

y 6. Le projet ct re\eculion de toutes choses (itoient determines dans ma
pcnsec.

"> 9. L'autcur, par cette comparaison veut faire comprendre, que par rap-
port a Dieu el aTeternite, la durce do te monde et le <rrand nombre d'anndes
qui composent le temps qui est entre la creation ct la consommation des siecles

n est qu un point qui n'a pas plus d'intcrvalle qu'il y en cut entre la naissance
d'Esaii et celle de Jacob.

y !<). Toute la force ou toute la vie de I'homme est conlenue enti-e le talon

dF.saiietIa main de Jacob; c'cst-'a-dire qu'il n'y a pas plus d'intervalle entre

le cominencemcnl du monde el sa fin
,
qu'il n'y en a entre la main de Jacob et

Je talon d'F.sati.
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All dii inonde 19. Achevcz de faire coiinaitre a vo-

1)1^00, tre scrviteur !es signcs dont vous me de-
AvaniJ.C. convriles une partie la miit pte'ce-

5G9. dcnfe."

1 3. Et il me dit : Leve-toi , et sois at-

tentif a une voix tres forte.

1 4- II va s'exclter iinc cspece de

tremblement de loute la terre , et cepen-

dant rendroit oil tu te ticndras ne sera

point e'braule.

1 5. Quaud la voix se fera entendre

ne Grains point 5 car elleparlera de la fin

des temps, et elle expliquera quels sont

les fondemensde la terre.

16. Elle sera e'lnue et troublc'e an re-

cit de ces chosesj car elle sait qu'a la

fin des temps elle doit etre cliange'e.

17. Quand il cut cesse de pai'ler je

me levai, et tout a coup j'eutendis une

voix dont le bruit eloit semblable a celui

que forme la chute de plusieurs eaux.

18. Et elle disoit: Voici les temps
que j'entrerai en jugcraent avec les lia-

bilans de la terre;

19. Que je viendrai reJemandor
compte a ceux qui par leurs injustices

out tourmente le reste des homraes,
quand Sion aura rcmpli la raesure des

maux qu'elle dtvoit soulFrir.

20. Et que la fm de toutes dioses

seraarrivee; alors je donnerai ces si-

gnes. Les livres s'ouvriront au milieu

du ciel,et tous lesliorames pourrojitles

jiro en mcme temps.

i'>.. Oro ut dcmcnstros

servo tuo finera signorum

tiiorum
,

quorum partem

mihideraonslrastinocti prse-

cedenti.

1 3, Et respouditjCt dixit

ad me: Surge super pedes

tuos, et audi vocem pleuis-

simam sonitus.

14. Et erit sicut commo-
tio, nee commovcbitur locus,

in quo stes super eum.

i5. Ideo cum loquitur, tu

non expaveas
,
quoniam de

fine verbum et fundamentum
terrae intelligilur,

16. Quoniam deipsisser-

nio tremiscit et commove-
tur, scit enim quomam fi-

uem eorum oportet commu-
tari.

17. Et factum est, cum
audissem, surresi super pe-

des meos, et audivi : et ecce

voxloquens,et sonus ejus si-

cut sonus aquarum multa-

riim

,

18. Et dixit : Ecce dies

veniunt, el erit quando ap-

propinquare incij)iam, ut

visilcm habitantes in terra :

19. Et quando inquirere

incipiam ab cis qui injustc

nocuernnt injustitia sua , ct

quando suppleta fuerit hu-
militas Sicn.

10, Et ctimsupersignabi-

tur saeculum quod incipient

pertransire, lia:c sigua fa-

ciam. Libri aperientur ante

facicmiirmamenti, et omnes
vidcbunt simul

,

V 12. Vo^cz "c verset i . cl suiv. du ch. v. ci-dcssiis.



CHAPlTUli VI. 181

'21. Lcs cutans d'un an formerout An .lu monjo

LIV. IV.

21. Kt annicnli infantes

loqucntur vocibus suis, ct des paroles, les f'cniracs enceintes en-

nricgnantes iinujatiiios pa- fantcront apres trois oi\ quatre mois de

rient infantes trium et qua- grosscsse, ct ces frin'ts premature's res-

tuor nieiisium , et vivcnt, et siisciterontpleins de vie.

"

snscitabimtitr.

22. Les campagnes qni avoient ete

ensemence'es seront tout d'un coup

ravage'es, et les greniers qui etoient

reniplis se trouvcront vides.

23. La tronipette rendra un sone'cla-

tant," et les bommes en I'entendant se-

ront saisis d'line fraycur soudaine.

24.|,En ce temps-ia lcs amis, oubliant

les droits de ramitic, s'e'lcveront contrc

leurs amis. La terre sera effraye'e de

toutes ces choses. Les sources des fon-

taines s'arreteront et elles cesseront de

couler I'espace de trois heures.

'j5. Quiconque e'cbappera aux maux.

relictiisfiiei'it ex omnibus is- que je A'iens de t'annoncer sera sauve'j

tis quibus pra;dixi tibi, ipse il verra de ses yeux I'auteur de son sa-

salvabitur, et videbit salu- bit, et la fin du siecle pre'sent.

fare meum, et (Inem saeculi

vestri.

2'.>.. Et snbito a^parebunt

seminata loca non seminata,

et plena promptuariasubito

invenientur vacua :

23. Et tuba caiict cum
sono; quam cum omnesau-

dierint, subito expavescent.

'.14. Et erit in illo tempo-

re, debellabunt amici ami-

cos ut inimici, et expaves-

cct terra cnm bis : et venas

fontinm stabunt , el non de-

current in horis tribus

:

25. Et orit, omnis quide-

26. Et videljunt qui re-

cepli suntliomines, qui mor-
tem non gustaverunt a nati-

tur m sensnm alium.

27. Delebitur enim ma
lum, et extinguetur dolus.

28. Florebit aulem fides,

26. Ceux qui ont e'te mis en re'serve,

"

et qui depuis leur naissancc n'ont point

ele sous I'empirede la mort, en seront

vitate sua, et mutabitnr cor aussi te'moins. Le cceur de ceux qui ha •

inhabitantium, et converte- bitent sur la terre sera change et leurs

sentimens ne seront plus les memes.

27. Car le mal seradetruit, lafraude

ne regnera plus.

28. La foi fleurira , la corruption sera

et vincetur corruptela, et vaincue,etla ve'rite, quiavoit^te si long-

ostendetur Veritas qua; sine temps ste'rile et sans fruit, deviendra fe-

fructu fuitdiebustautis. coude.

29. Et factum est, cum 29. Pendant que la voix parloit

loqueretur milii , et ecce ainsi, j'elevois peu a peu raes regards

3455.
AvanlJ.d.

5G9.

y 21. Liu. Vivrontet ressusciteront ; c'cst-a-dire seront plcins do vie.

y 23. Voycz i. Corinth, xv. 53.
>'^ ?.(). Autr. Coiix qui out ete rc<us e/i ce fnondc ; c'esl-'a-dire (jui soiit lies

en re inoiide. Ce vcrset s^explique par le verset prcccdoQl , ct n'est qiriinc re-
pciilion de la nicme pciiseccn dautrcs termcs.
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An duinondc sur celui (levant qui je me teiiois de-

3435. bout.
Avant J.C.

569.
30. Et il me dit : Je suis venu pour

te de'couvrir quand arrivera le temps de
celte desolation."

3 1 . Si done tu pries dc nouveau , et

que tu jeunes sept autres jours"; je te

dirai encore des clioses plus admirables

que celks que tu viens d'entcndre".

32. Car ta priere a ele' e'coutee du

Tres-Haut, le Tout-Puissant a vu la

droiture de ton coeur et il a coimu la

purete que tu as conserve'e des ta pre-

miere en fa nee,

33. C'est pourquoi il ra'a envoye
pour te de'couvrir toutcs ces choses et

te les expliquer ; sois done plein de con-

fiance et ne crains point.

34. Ne te livrc point a la vanite de

tes pensees , et crains qu'en t'arrctant

avec trop de curiosite aux temps pre'ce-

dens, tu ne restes dans I'ignorance , a

I'e'gard des temps a venir".

35. Quand il eut achevc de parler

,

je me livrai dc nouveau aux pleurs et je

jciinai pendant sept jours, pour remplir

le nombre des trois semaines qui ^'a-

voient e'te marquees".

36. Et la nnit du huitieme jour, me
voyant encore dans le trouble et dans
I'agitation, je m'adressai au Seigneur:

3']. Garj'etois comme devore parun

paulatim inluebar super eunt

ante quem stabam,

30. Et dixit ad me baec :

Veui tibi ostendcre tempus
venturaj noctis.

3 1. Si ergo iterum roga-

verisj e^ilerum jejunaveris

septeni diebus, iterum tibi

renuntiabo liorum majora
per diem quam audivi.

3'i. Audita est enim vox
tua apud Altissimum. Vidil

enimfortisdirectionemtuam

et providit pudicitiam quam
a juventute tua habuisti :

33. Et propter hoc misit

me demonslrarc tibi Lac
omnia , et dicere tibi : Con-
fide , et noli timere

,

34. Et noli festinare cum
prioribus temporibus cogi-

tare vana , et nou properes

a uovissimis temporibus.

35. Et factum est post

hi-ec, et flevi iterum; et si-

militer jejunavi septem die-

bus , ut suppleam tres hcb-

domadas, qua3 dictaa sunt

mihi.

36. Et factum est in oc-

tava nocte , et cor meum
lurbabatur iterato in me , et

ccepiloqui coram Altissimo.

3-]. Indammabatur enim

'i 3o. Lilt. De la nuit future.

V' 3i. Voycz ci-dessus ch, v. vcrset i3. et 20.

If'id. Litt. Que ce que j''ai appris pendant Ic jour. Autr. Que j'apprendrai
;

c est-a-dire que leScigneurnic revelera au premier jour , un tei'nps passe pour
un futur. Voyez le vcrset suivant.

Y 34. Litl. Ues derniers temps.

y 35. L'auteur suppose que TaiiPc liii avoit impose trois semaines de jeuiics

et de prieresj cepcndantil n'cn a marque que deux. , eelle-ci ct cellc doiit il est

parle verset i3. et 20. du ch. 5. ci-dcssus.



LIVRE

spiritus meus valde, et ani-

ma mca anxiabatur.

38. Et dixi : Doraine

,

loqueus loculus es ab initio

creatiirae in primo die di-

cens : Fiat cceliim et terra

;

et tuum verbum opus per-

fectum.

3g. Et erat tunc spiritus,

et tenebrac circumferebantur

et silentiuin , sonns vocis

hominis nonduin erat abs

te.

40. Tunc dixisti de the-

sauris tuis proferri lumen

Juminosum, quo appareret

opus tuum.

4 1 . Et die secundo creasti

spiritum firmamenti , et im-

perasli ei ut divideret et di-

visionem faceret inter aquas,

ut pars qucTsdani sursum re-

cederet, pars vero deorsum

maneret.

4^. Et tertia die impe-

rasti aquiscongregariinsep-

tima parte terrae : sex vero

partes siccastiet conscrvasti,

ut ex his i^int coram te mi-
nistrantia seminata a Deo

,

et culta.

43. Verbum enim tuum
processit , et opus statim

iiebat.

44- Processit enim siibito

fructus raultitudinis inimen-

An (III momle

545.^
AvantJ. C.

5G().

Ibid.
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feu secret, et niou accablemeut ne sc

pouvoit exprimer.

38. Alors je dis : Seigneur , vous fites

entendre votre voix au commencement

des temps, et dcs le premier jour vous Genes, i. 1

dites :

Que le ciel et la terre sortent du

neaut; et aussitot votre parole fut ac-

complic.

39. Le A'ent souffloit alors" , toutes

choses plonge'es dans iin profond si-

lence e'toieut cnveloppc'es dans Ics tc'nc-

bres , et vous n'aviez pas lait encore la

voix de I'homme.

40. Alors vous tirates de vos tre'sors

une e'clatante lumiere pour re'pandre la

clarte sur votre ouvrage.

4i. Le second jour, vous creates le

firmament et vous lui ordonnates de

tliviser les caux d'avec les eaux ; en sorie

qu'il s'en elevatune ])artie au-dessus du

firmament, etque I'autre partie se pla-

cat au-dessous.

f\i. Le troisierae jour, vous coraman-

dates anx eaux, deserasscmbler dans la

septieme partie de la terre
"

, vous mitcs •

a sec les six autres parties , et vous cu

destinates quelques-uncs d'entre el les a

etre cultive'esde vos propres mains".

43. Car votre parole se faisoit enten-

dre , et I'effet suivoit aussitot.

44- La terre ouvrant tout d'un coup Gei

son sein, en fit sortir une infinite de

y 39. Voyez la note 3. sur le verset 2. du cli. 1 . do la Genese.

y 4^- On ne uait point sur quels principes I'auteur de ce livre a'assip^ne aux

i?aux que la septieme partie de la terre, a moiiis qu'il n'y eut quelque tradition

chez les Juifs, qui lui eut appris que cela avoit et<5 ainsi avant le deluge uni-

verscl.

^ '|3. Ceci peut avoir relation au paradis terrestre : car 11 est dit Genes. 11. 8.

que le Seigneur avoit plante au commencement un jardin ; raais il est dit cnsuitc

verset i5. qu'il fut donne a Thomme pour qu'il le cultivat et Icgardat.
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An (111 iuonde fruits agr^ables et d'un gout difterentj

5455. des fleurs qui ne doiveut point se fle'lrir

,

Avant J. C. et d'ou s'ex.haloient des odeurs exquises

:

^^d' ce fut I'ouvrage du troisieme jour.

45. Le quatrieme jour, vons ordon-

nates au soleil et a ia lune de re'pandre

leur lumiere, et aux eloilesde se classer

dans le ciel

,

46.Etdeservir a I'utilifede rhomme
qui alloit sortir de vos mains.

Genes, i. 10. 47- 'e cinqiiierae jour, vous dites a

la seplieme parlie dans laquelle les eaux

s'e'toient rassemble'es , de produire des

animaux terrestres , des poissons et des

oiseaux , et ce!a fut fait ainsi.

48. Et I'enu muette " et inani-

mee" produisit des animaux tels que

vous I'aviez ordonne" ; afin que les na-

tions de la teire eiissent en cela un sujet

coutinuel de publier vos merveilles.

49. Vous creates cnsuite deux ani-

maux; vous dunnatcs a I'lin le nom de

Hehe'mot" et a I'autre celui de Levia-

than",

50. Et vous les placates cliacundans

un lien diffe'rent : Car la septieme parlie

oil les eaux s'etoient rasscmblees ne les

pouvoit contenir tous deux ensemble.

sus, et concupisceutiae gus-

tus multiformcs, et flores

colore immutabili , et odores

odorameuti investigabilis
,

et die tertia liaec facta sunt.

45. Quarta aulem die

imperasti fieri solis splen-

dorem, lunas lumen, stella-

rum dispositionem
;

4G- Et imperasti eis , ut

deservirent futuro plasmato

homini.

47. Quinto autem die

dixisti septima; parti, ubi

erat aqua congregata , ut

procrearet animalia, et vo-

lalilia , et pisces : et isla

fiebat.

48. Aqua muta , et sine

anima qua; Dei nutu jube-

bantur , auimalia faciebat

,

ut ex hoc rairabilia tua na-

tioncs enarrent.

49. Et tunc conservasti

duas animas : nomen uni

vocasli Henoch , et nomen
secunda; vocasti Leviathan.

50. Ef separasti ca ab al-

terutro. Non enim poterat

septinia pars, ubi erat aqua

congregata, capereea.

ir 48. Sans mouvement.
Ibid. Ne renfermant aucun etrc vivant.

Ibid. Liu. Que Dieu I'avoit ordonnu.
•>^ 49- Litt. \ous vous conservatcs deux amcs, clvous appelates Vunc He'noc^

c'est visiblement une faute, car quclques autrcs exemplaires portent Behd-
mot/i. Conime on I'a mis ici dans la version , cc mot signifie en hebreii un grand
nombre d'animaux terrestres- ii est pris Job. xl. id. pour un eldphant, et

i''auleur, par ce prodijjieux animal, designe en un seul mot tous les animaux
terrestres. Voyez le verset 53. ci-apres ; ils ne furent crces qu'au sixicnie joiu-.

Ibid. C'i mot est hebreu, ct est pris par Tauteurdu liv. de Job. xl. 20. pour

une baleine ou un monslre marin ; et ici
,
pour signifier par un seul mot tous les

poissons de la mcr, Genes. 1. 21., il est dit que Dieu ne les cr<fa que le cin-

quieme jour, et il paroit que I'auteur confond ensemble la creation de ces deux
especes d'animaux. Voyez Ic verset suivant. Mais cela n'cst pas snrprenant lors-

Vi'ie Ton lie fail qifabrejjcr un rdcif.
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5i. Et dedisli Henoch

unam partem, qua; siccata

est tertio die, lU habitct in

ea ubi sunt montes millc.

52. Leviallian autcm de-

disti sepliinani partem ha-

midani, et servasti cam, ut

liat in devoratiouem qiiibus

vis, et quaudo vis.

53. Sexto antem die im-

perasti terra;, ut crearet co-

ram te jiimenta et beslias

,

el reptilia,

54. Et super his Adam,
qnem constituisti duceni su-

I
er omnibus factis quit fe-

cisti, et ex eo educiinnr uos

omncs
,

queraque elegisti

popnbira,

55. Ha^c antem omnia

dixi coram te , Domine
,
quia

propter nos creasti sajcuhim.

56. Residuas aulera gen-

tes ab Adam natas dixisti

eas nil esse, et quoniam sa-

livaj assimilatag sunt , et

quasi stillicidium de vase

similasti abundantiain co-

ram

.

5*]. Et nunc Domine, ecce

ista; gentes quae in nihilum

depuialic sunt , cceperunt

dominari nostri , et devo-
rare :

Avant J.(^

5G9.
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5i. Vous mitcs Bchemol" dans I'une An an mon.lo

des parlies qui avoient etc desseche'es le o^oo.

troisiemc jour, alin qii'il y reslal an

milieu des millc montagnes qui y sonl".

5'?.. Mais vous mites Leviathan , dans

la septienie parlie oil les eaux s'etoient

rassemble'es , et vous la dcstinales a

engloutir dans les temps marque's ceux

<pie vous aviez re'solu de perdre.

53. Le sixicme jour, vous comman-

dates a la terre de produire des ani-

maux , des betes et des reptiles.

54- Ensuite vous formates Adam , et

vous lui donnates I'enipire snr tout ce

que vous veniez de creer; et c'est de liii

que nous, qui sommes le peuple choisi,

avons lire notre origine.

55. Seigneur, j'ai tenu tout ce discours

en votre presence; parce que c'est pour

nous que vous avez forme le raonde".

56. Pour ce qui est des autres nations

,

qui comrae nous sont sorties d'Adam,

vous avez dit qu'elles etoient devant

devant vous comme le ne'ant, et que

toulc leur gloire" ctoit semblable a la

salive , ou a I'eau qui s'echappe d'un

vaisseau",

57. Et cependant , Seigneur , ces na-

tions si viles a vos yeux commcncent

a dominer sur nous , et sont pretes a

nous devorer.

V ^i • II est dit Gene^.i. 24. que ce fut au sixiemejour que Dieu crea les

diiimaux terreslres. Voyez le vorsel 53. ci-aprcs.

laid. Lest un nombre certain pour un nombre ind^dni.

>' 55. Liu. Ce siccle.

f ,16. Liu. Leur muliitudc.

I/>iil. Que vous n'cn faisicz pas plus de cas que dc la salive et que de l\an
supcrflue qui se reparid d'un vase qui en est plein.
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58. Et nous qui sommes ce peuple

que voiis appeliez voire premier ne

,

votre fils unique le plus cher objet de

vos tendresses
, nous sommes livre's eu-

tre leurs mains.

59. S'il est vrai cependant que ce

moude" ait e'te cree pour nous; pour-

quoi u'y posse'dons-nous point la part

de notre heritage, et jusqucs a quand
CCS choses dureront-elies?

58. Nos autem populus

tiuis quern vocasti primo^e-

uitum unigenitiim ajmula-

torem tuum, traditi sumus
in manibus eorum ;

5g. Et si propter nos crea-

lum est sxculum
,

quare

uon haereditatem possidcmus

cum saiculo ? Usquequo
haec ?

f 59. Lilt. Ce sieclc.
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3435.
Avant J.C.

5G9.

CHAPITRE VII.

L'on nc parvient quo par Ics tribulations a la vie immortelle. Les prieres des

justcs sont utiles pendaiil le temps de la vie^ mais aprfis Ic jutjcment derniei-

les choses ne clianfjeront plus. Les hommcs livres a loutes sorles dc vices,

le Seigneur est pleiii de misdricorde.

I. Et factum est, cum
rinissem loqui verba hxc

,

missus est ad me Angelus

qui missus fuerat ad me pri-

misnoctibus.

•2. Et dixit ad me : surge

Esdra , et audi sermoues

quos veiii loqui ad te.

3. Etdixi: LoqiiereDeus

meus. Et dixit ad me : Mare
positum est in spalioso loco

,

ut esset altum et immensum.

4. Erit an tern ei introitus

in angusto loco positus , ut

esset simiiis llumiuibus.

5. Quis enim volens vo-

luerit ingredi mare, et vide-

re eum , vel dominari ejus :

si uon transierit angustum

,

in latiludinem qiiomodo ve-

nire poterit i*

6. Item aliud , civitas est

iedificala , et posita in loco

carapestri : est autem plena

omnium bonorum.

I . Quand j'eus cesse' de parler , I'An'

ge qui m'avoitete envoye la nuit prece-

dente", me fut eucore envoye',

2. Et il me dit: Esdras, leve-toi, et

sois attentifa ce que je te vas dire.

3. Je lui dis
,
parlez , mon Seigneur

,

et il me re'pondit: La raer a etc' renfer-

me'e dans de vastes espaces, a fin que

son immensite' egalat sa profondeur.

4. Or, suppose a present que I'eiu-

bouchure en soit e'troite^ et qu'eiie n'ait

pas plus de largeur que le lit ordinaire

d'un fleuve.

5. Quel est celui qui
,
pousse' du de-

sir" de parcourir la mer et de la raettre

sous sa puissance, pourroit arriver au

milieu decevastcempire , si auparavant

il n'y e'toit entrc par ce passage e'troit?

6. Suppose encore qu'd y ait une

ville batio ct situe'e dans un lieu cbam-
pelre, qu'elle soit remplie de toutcs

sortes dc biens

,

y I Litl. I.os luiits pri'ccdonies.

y 5. Litt. Qui voulaiii voudroit. Iliibraisme, pour marqucrun dcsir ardciK,
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y. Que I'entree en soil c'troitc et giis-

sante, qu'a droite il y ait du feu, a

gauche une eau trcs-profonde,

8. Et qu'enfin ces deux gouffres ne
soient se'pare's que par un petit sentier

oil a peine un lionime pnisse marcher.

9. Celui qui doit avoir cetteville pour
heritage, s'en mettra-t-il en possession,

qu'il n'ait auparavant franchi ces obs-

tacles terribles ?

10. Je dis, Seigneur, cela est ainsi

que vous le dites , et il ajouta , tei est le

sort d'Israe!,

1 1. Car c'est pour ce peuple que j'ai

cre'e le raonde" , et aussitot qu'Adam eut

viole raes preceptes, le jugement fut

porte' centre le monde".

12. Les entrees en devinrent e'troites

,

pcnibles , facheuses, en petit nombre,
mauvaises

,
pleines de dangers et d'af-

flictions.

i3. Mais quant aux eulre'esdu siecle

futur", elles soul spacieuses, tranquil-

Ics, et pare'es de fruits immortels.

1 4- Ainsi ceux qui vivent dans le

siecle ne pourront obtenir ces biens re-

serve's a leurs efforts , s'ils ne passent

7. Introitus ejus angus-

tus et in praecipiti posilus,

ut esset a dextris quidem
ignis, a sinistris aqua alta :

8. Semita autem est una
sola intt-r eos posita, hoc
est , inter ignem et aquam

,

ut non capiat semita , nisi

soliimmodo vestigium ho-
minis ,

g. Si autem dabitur ci-

vitas homini in haeredita-

tem , si nunquam anteposi-

tum periculum pertransierit

quomodo accipiet haeredi-

tatem suam ?

I o. Et dixi : Sic Domine.
Et dixit ad me: Sic est; et

Israel pars.

1 1

.

Propter eos enira feci

saeculum , ct quando trans-

gressus est Adam conslitu-

tiones meas, judicatum est

quod factum est.

12. Etfacti sunt introitus

hujus saeciili angusli, et do-

lentes , et laboriosi
;
pauci

autem et mali, et periculo-

rum pleni ; ct iaborc mag-
nopere fulti.

1 3. Nam majoris saeculi

introitus spatiosi et securi

,

et facicntcs immortalitatis

frucfum.

14. Si ergo ingredientcs

non fueruut ingressi qui vi-

vunt, angusta et vana haze :

V^ II. Liu. Le si6clc.

Ibid. Litt. Contre ce qui avoit elti fail. C'esl-'a-dirc que tonic sa p<>sti;rite fut

coiTompuc , el que toutes les autrcs creatures nc lui furcnt plus soumises. Ge-
ne.f. II. I'j. ct suiv.

f i3, Lilt. Du grand siecle; du mnndc^ fnlur; i"csl-a-dirc do la bdatiludc <•(

du royauine do Dieu.



1,1V. iV. CIIAl'lTUF. vir.

lion i)oteiuut iccipcic qua'

sunt rcposita.

1 5. Nunc ergo quare tu

conturbaris , cum sis corrup-

tibilis ? Et quid luoveiis lu ,

cum sis uiorlalis?

16. Et quare non acce-

pisti iu corde tuo quod est

luturum, sod quod in pj\T-

senti
.'

17. Respondietdixi : Do-

minator Doraiue , ecce dis-

posuisli lege tua ,
quouiam

justi hsreditabunt bac , ira-

pii autem peribunt.

18. Justi autem ferentan-

gusta , sperautcs spatiosa
;

qui euim impie gesserunt, et

angiista passi sunt, et spa-

tiosa uou A'idebnnt.

19. Et dixit ad me : Non
est judex super Deum, ne-

que intelligcns super Altissi-

inuni.

20. Pereunt enim multi

praisenles, quia uegligitur

quse ante posita est Dei lex.

21. Mandans enim man-
davit Deus venientibus

,

quando venerunt, quid fa-

cientes viverent , et quid ob-

servantes non punirentur.

iSc)

aupaiavant par ccs sciUitrs clioits ti

mallieureux"

,

15. Mainleuant done : Pourquoi te

troubler
,
puisque tu es sujct a la cor-

ruption.' Pourquoi t'inquieter, puisque

tu es mortel" ?

16. Et pourquoi enfin n'aspires-tu

pas a connoitrc les choses futures" pbi-

tot que Ics choses prc'sentes" ?

17. Alois je rcpondis, Seigneur do-

minateur, vous avez promis dans voire

loi que les justes auroient ces biens pour

heritages
J
mais que les impies pe'ri-

roient.

18. Que les justes passeroient par les

tribulations avant que d'enlrer dans ces

vastes demeures ;
" mais que les impies,

quoi'iue eprouve's par mille peines , en

seroient exclus.

19. Et il me dit : 11 n'y a point de

juge plus juste que Dieu, et nul ne pe-

netre les cceurs comme le Tres-Hant.

20, Plusieursnepe'rissent en ccttevie,

que parce qu'ils ont me'prise la loi qu'ii

leur avoit prescritc.
"

21. Car Dieu en les mettant sur la

tcrre leur a expressemeut marque ce

qu'ils devoieut observer pour vivre, et

ce qu'ils devoient eviter pour n'etrepoint

iiunis.

An iln moride

5455.
Avniii j.r.

>' i4- Liu. Tains. C'cst-a-dire de ce monde terrestre, visible et charnel, ou
tout n'est que neant et passager.

'i i5. Et qu'ainsi les maux de cette vie ne durerontpas toujours^ et qifiis te

scrvironta te conduire a la jouissance du monde futur, et te mettront en po.s-

session des fruits immortels. Voyez le verset i3. ci-»iessns.
>*• 16. Autr. Et pourquoi ne jouissez-vous pas en vous-meme des a-preseut

Jc Vtspc'rance de ces biens futurs.

Ibid. Plutot que devous attrister des maiix du siecle present.

y 18. Que les justes souffriront ces peines et ces travaux • mais en se conso-
lant par lesptTance de jouir dc ces grands biens. Autr. litt. lis souffriront vo-
lonliers de passer paries sentiers etroits pour jouir ensuile de ces lieux larp.cs et

spatieux.

y 20. Celte loi c'cst cclle de souffrir patiemment les maux de cette vie dans
Tespcrance de jouir dc ceux dc la vie future. Toyez verset 17. ci-dessus. Auir.

La loi de Dieu , soit la loi naturelle , soil la loi ^crite. Vovez Ic verset suivani.
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22. Mais ilsn'outpointc'co'Jtccesavis

salutaires; ils Ics out contredits et ils

ont siiivi la vaiiitc de leurs peusccs.

23. Et apres s'etre livrcs a des ac-

tions honteuses et criminciles, ils ont

pousse leur orgiieil jusqu'a nier qu'il y
cut un Dieu, ils ont refuse de marcher
dans ses voies.

24. lis ont me'prise' sa loi , ils ont re-

nonce ii ses promesses , ils n'ont point

accompli ses ceuvres.

25. C'est pourquoi , Esdras , la va-

nitc sera le partage des liommes vains,
"

ct la verite' rcmplira le caur de ceux qui

I'ont reclierchee.
"

26. Voici les temps qiie Ton ven-a les

signes que je t'ai pre'dits. " L'epouse pa-

roitra , et celle qui est niainteuaut ca-

che'e dans le sein de la terre en sortira

avcc eclat.
"

2'j. Et celui qui aura c'te' dclivre de

tous les maux que je t'ai pre'dits sera

tcmoin des prodiges que je ferai alors.

28. Car mon fi!s Jesus " parol tra

dans sa gloire avcc ceux qui sont a lui

,

et les hommcs qui se tiouveront alors

22. Hi autcm non sunt

persuasi, et contradixerunt

ei , et constituerunt sibi cogi-

tamen vanitatis

,

23. Et proposuerunt sibi

circuraventiones delictorum,

et superdixerunt Altissimo

non esse, et vias ejus non
cognovenmt

,

9.4. Etlcgemejus spreve-

runt, et sponsioncs ejus

abnegaverunt, etinlegitimis

ejus (idem non habuerunt,

et opera ejus non perfecc-

runt.

25. Propter hoc Esdra

vacua vacuis , et plena ple-

nis.

26. Eccctcmpusveniet,ct

eritquandovenicntsignaquai

prsedixi libi , ct apparebit,

sponsa , apparescens oslen-

detur quae nunc subducitur

terra :

27. Et omnis qui libera-

tus est de praedictis raalis,

ipse videbit mirabilia mea.

28.Revelabiturenimfilius

meus Jesus cum his qui cum
CO sunt, et jucundabuntur

-j- 25. C'cst-a-dire que ceux qui nc se seront occupc.s que des clioses vaines,

nc rccevronl pour recompense que des choses vaines • c'est-a-dire des btens

passagcrs et pdrissables, tels que sont ceux qu'ils ont ddsir^s.

Ibid. Liu. Et les choses pleines seront pour ceux qui se trouveront pleins
5

c^est-a-dirc que ceux qui auront recherch<5 les Liens solides en seront com-
bles.

5^ 2(). Voyez le verset 1 . du cliap. v. ci-dessus.

Ibid. C'est-a-dire I'Efjlise ,
qui est compardc a une epouse. Voyez Matllt.

XXV. I.

"!^ 28. Salon les H^breux ce nom est synonynie a celui de Josu^ ; mais il

s<?inble que I'auteur de ce livrc veuillc desifjncr nonime'mcnt le Fils de Dicu
j

mais comme en cemcme verset et au suivant il distingue cc J<-sus du Christ par
rintervalle de /|00 ann<!cS de paix, de joie et de tranquillite, apres lesquelles

il ditquc le Christ sera mis a mort : il est difficile de concilier ces contrari(5t^s,

Voyez la note suivante.
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qui relicti suntinannis qua- sur la terrc, y vivront comblc's de joic An dn monde

driufcntis, I'cspacc de quatrc cents ans." ol^^b.

29. Et erit post annos 29. Au bout de ce temps , le Christ 5Go
Los , et morietur filius mens mon fils mourra et tous ceux qui seront

Christus , et omnes qui spi- alors sur la terrc mourront aussi.
'

ramentum habcnt homines.

30. Et convertetur saecu- 3o. Le monde retombera dans son

lum in antiquum silcntium premier chaos ," et il restera en cet c'tat

dicbus septem , sicutin prio- pendant sept jours ,
" jusqu'a cc qu'il n'y

ribus judiciis, ita ut nemo ait plus d'hommes sur la terre.

derclinqnatur.

3 1

.

Et erit post dies sep- 3 1 . Et quand ce temps sera passe , le

tern , et excitabitur quod siecle " se reveillera de son assoupisse-

nondum vigilat sceculum , et ment et ce qui est corrompu mourra.

morietur corruptum :

32. Et terra reddet qua; 32. Les tombeaux s'ouvriront, los

in eadormiunt, et pulvisqui morts quitteront la poussiere , et la

in eo silentio habitant, et terre " rendra tous ceux " qu'elle rete-

promptuariareddeutqus eis noit dans son sein.

commendatffi sunt animse.

Ibid. On ne sait point ce que veut dire cet auteur par ce regne de Jesus
,
qui

devoit durer Tespace do 4oo ans; a la verite Daniel a dit ix. 26. qu'apres

soixante-neuf scmaines, c'est-a-dire 483 ans, le Christ sera mis a mort , et

qu'avant sa mort Jerusalem scroit rebatie , et que le peuple jouiroit de la paix
;

ainsi I'auteur a peut-etre reduit sous un nombre rond ces 4^3 ans de Daniel

;

mais il reste toujours une supposition impossible, qui est que le mcme Jesus

Fils de Dicu ait joui et ses disciples de ce nombre d'ann^es de paix, et

qu'ensuite il soit mort , il faut necessairement qu'il se soit ici glisse quel-

que faute de copiste, ou que sous cet intervalle de paix, Fauteur ait entendu

autre chose. Voyez le verset suivant.

"^ 29. On ne sait point non plus ce que Fauteur veut dire par cette mort uni-

verscUe qui doit suivre celle du Christ , a moins qu'on ne I'expliquc de la mort
au peche; ce qui paroit d'autant plus \Taisemblable

,
qu'apres avoir dit ici que

tous ceux qui seront alors sur la terre mourront, il ajoute au verset suivant que
le monde retombera dans son premier chaos, etc.

,
jusqu'a ce qu'il n'y ait plus

d'hommes sur la terre.

"^ 3o. Litt. Dans son ancien silence. Voyez le verset 32. ci-apres.

Ibid. Litt. Comme il est arrive dans les precedens jugemens. Ceci peut avoir

rapport a ce quel'auteur a dit au ch. n. ci-dessus , oii selon d'autres il com-
pare ce silence a celui qui preceda la crdation du monde, et a celui qui se fit

au temps de Noe. Les sept jours paroissent etre mis ici pour les sept semaincs
dont parle Daniel ix. ^5. apr^s Icsquelles le Christ devoit paroitre; mais I'au-

teur de ce livre applique au second av^nement de Jesus -Christ ce que le pro-
phete entend du premier.

)) 3i, Litt. Qui est encore endormi.
}! 32. Autr. Les lieux de reserve. Voyez la note 2. surle verset 35. duch. iv.

ci-dessus.

Ibid. Litt. Les ames des defunts qui etoient retenus dans ces lieux de reserve.

Autr. Les corps de ceux qui Etoient morls : car Tame est souvent prise par les

Jlebreux pour la vie du corps , et pour le corps meme.
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An du monde ^:>, Alors ic Tres-Haut parohra sur
0405. son tiibiiual pour eutrer en jugement;

Avant J. C. ]es maux cesseiont et la patience ne sera

^"9* plus mise a aiicune epreuve.
"

34. La justice et la ve'rite' regneront

scales , la foi s'affermira de plus en plus
;

35, On en verra les ceuvres, et la

recompense les suivre de pres ; la jus-

tice dominerapar tout etl'injustice sera

bannie.

3Q. Alors je lui dis : Abraham pria

autrefois " pour les habitans de Sodome,
et Mo'ise pria pour nos peres apres qu'ils

eurent pe'che dans le desert,

37. Et ceux qui vinrent apres lui

prierent pour Israel dans les temps d'A-

chas " et de Samuel.

38 David pria pour obtenir la vic-
Reg. c. XIV. toire sur ses cnnemis , et Salomon pria

pour ceux qui assisterent a la de'dicace

de son temple.

39. Elie pria pour faire tomber la

pluie sur la terre et pour tirer un mort
du tombeau.

40. Ezechias pria pour garantir le

peuple de la fureur de Sennacherib
j

plusieurs enfin ont prie pour leur frere.

4. iieg, XIX. 4 J- Si done a present que la corrup-

i5. tion s'est accrue et que I'injustice s'est

multiplie'e, les justes prient pour les

impies : pourquoi nc seroicnt-il pas

e'coute's ?

4'2. Et il me re'pondit : Le siecle

pre'sent n'est point le terme des temps ;

il y a toujours sur la terre un grand

uombre de justes dont la vertu delate

aux yeux de Dieu, et ce sont ccux-la

qui prient pour les foibles.

/?,

Re:'. XVIII.

3. Reg. XVII.

^Z. El revelabitur Aliis-

simus super sedem judicii,

et pertrausibunt miseriae, et

longanimitas congregabitur.

34. Judicium autcm so-

lum remanebit , Veritas sta-

bit, et fides convalescet.

35. Et opus subsequetur

,

et merces ostendelur, et jus-

titiaevigilabunt, et injustitis

non dominabuntur.

36. Et dixi : Primus Abra-
ham propter Sodomitas ora-

vit, et Moyses pro patribus

qui in deserto peccaverunt,

37. Et qui post eum pro

Israel in diebus Achaz , ct

Samuelis
,

38. David pro confrac-

tione, et Salomon pro eis

qui venerunt in sanctificatio-

nem.

39. Et Elias pro his qui

pluviam acceperunt^ et pro

mortuo ut viveret;

40. Et Ezechias pro po-
pulo in diebus Sennacherib

,

et multi pro multis.

4 1 • Si ergo modo quando
corruptibile increvit , et in-

justitia multiplicata est, et

oraverunt justi pro impiis :

qua re et nunc sic non erit?

42. Et respondit ad me^
et dixit : Praesens saeculum

non est finis, gloi'ia in eo

fi eqnens manet : propter hoc

oraverunt pro invalidis.

"i 33. Litt. La lorijjuc patience se resserrora . On a suivi dans la version d'aii-

tres exemplairos qui porlrnt : Et la patience iinira.

"^ 36. Litt. Abraham pria le premier.
^'^ ?>']. Autr. Achan; c'cst une meprise de copiste qui s'est troinpe sur la res-

semblance de deux lettres hebraVques. Voyez Josiie\ Vii. 7.
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43. Dies enim jndicii crit

finis tcmpoiis liujiis , et ini-

tium temporis fiiturx immor-

talitatis, in quo trausivit

corriiptela :

44. Soluta est intcmpe-

rantia, abscissa cstincredu-

jitas : crevit autem justitia
,

orta est Veritas.

45. Tunc cnini nemo po-

tent salvare eiim qui pcriit,

neque demcigcrc qui vicit.

Et respondi

,

46. Et dixi : Hie est sei-

mo uieus primus et novissi"

mus ,
quoniam melius era^

non dare tcrram Adam ,
vel

cum jamdedisset^ coercere

eum ut non peccaret.

47. Quid enim prodest

hominibus in prcTscnti vivere

in tristitia , et mortuos spe-

rare puuitionem?

48. tu quidfecistiAdam.'

Si enim tn peccasti , non est

factus solius tuus casus , sed

ct noster qui ex te adveni-

mus.

49. Quid enim prodest

nobis, si promissum est no-

bis immortalc tcmpus : nos

autem mortalia opera egi-

CHAPITRK VII. U)0

43. Mais le jour du jugemeut en sera Au du montl.

la lin et Ic commencement d'une vie Oqao.

imraortcllej alors it n'y aura plus dc AvantJ. C.

corruption.

44- L'inlemperauce et I'incre'dulile

seront bannicsj la justice et la ve'ritc

re'aneront seules.

45. Et personnc alors ne pourra ni

ddlivrer celui qui est tombc dans la per-

dition , ni rcnverser celui qui sera restc'

viclorieux. Et je re'pondis :

46. Jc I'ai dit et je nc cesserai poiut

de le dire : Qu'il cut c'te' plus avanta-

geux pour nous qu'Adam n'eut poiui.

e'te cre'e sur la terre, ou que I'y ayant

place', il falloit I'empecher de tombcr

dans la prevarication.

47. Car quel avautage est-ce pour

I'liomme de passer ses jours dans la

misere, et de n'attendre apres sa mori,

que des supplices et des tourmens ?

48. Et toi , Adam , vois quelle a c'te

re'normitc dc ton crime : Car enpe'chant

tu t'es perdu toi-meme, et tu as en-

traine dans ta chute tons les liomices

dont tu e'tois le pere ?

49. Et que nous sert que I'immorta-

lite nous soit promise, si nous avons

fait des oeuvres dignes de la mort

:

)69.

5o. Et quoniam praedicla -q_ q^^ no-,,^ ^,^0^3 ^^^^ Tatlente
est nobis perennis spes

,
nos ^q re'ternile , si nous sommcs livre's a ia

vero pessimi vam facti su- corruption et a !a vanile :

5i. Et quoniam rcposita

sunt nobis babitacula sani-

tatis et securitalis : nos vcro
male conversati sumus.

52. Et quoniam rcposita

est doria Altissimi protc-

5i. Que nous aspirions au repos et a

la paix , si nous avons mene une vie

criminelle :

5^. Que la gloire du Tres-haut soit

un jour rornement de ceux qui auront

gere cos qui tardo conversati vecu dans la patience , si nous avons

PREMIERE PA nriE. I 3



iq4 esdras.

An du monde suivi les voies de rimpie'te :

5455.

rf- 53. Que le Paradis sou oiivert, et

'^' que CO soil un lieu de delices dont les

fruits sont incoriuptibles , le sejour de

la sante et du repos

,

54. Si apres avoir passe nos jours

sur une terre mallieureuse, nous en

sorames encore exclus :

55. Et que nous sert enfin que ceux

qui ont e'te tempe'rans soient un jour

plus brillans que les etoiles , si nous de-

venons plus noi rs que les tenebres memes.

5f). Car pendant notre vie nous ne

soDgions pouit qu'en commettant Tiui-

quite nous en serions punis apres la

mort.

57. Et il rae dit : Voila une juste idee

du combat auquel I'homme est expose

des qu'il commence a voir le jour.

58. En sorte que s'il y est vaincu , il

soulf'rira ce que Ui dis; et si au contraire

il en sort victorieux , i! recevra la re-

compense dont je t'ai parle.

^eut. XXX. 19. 5q. Car c'e.st do cette vie immortelle

dont Moise parloit autrefois an peuple

,

lorsqu'il lui disoit : Clioisisscz la vie

afin que vous viviez.

60. Mais ils ne crurrnt ni Moise, ni

les proplietes qui vinrcnt apres lui : Et

ils ne ni'ont point cru moi-meme quand

je leur ai assure'^

61. Que I'e'tat funesle oil ils e'lcient

reduils
, se termineroit moins a la perte

qu'au bonheur de ceux qui auroient ve'cu

dans respe'rance du salut.

62. Et je dis : Seigneur, je sais que

le Tres-Hautest ve'ritablcment un Dieu

de bonte , en ce qu'il la fait e'clater sur

ceux qui ne sont point encore arrives a

ccs dernicrs temps;

sunt : nos autem pessimis

viis ambulavinnis.

53. Et quoniam ostende-

tur Paradisus, cujus fruclus

incorruptus perseverat, in

quo est securitas et medela :

54. Nos vero non ingre-

diemur : in agratis cnim lo-

cis convcrsati snmus.

55. Et quoniam super

Stellas fulgebunt facies co-

rum qui abstinentiara lia-

buerunt : nostras autem fa-

cies super tenebras nigrae.

56. Non enim cogitavi-

mus viveutes quando iniqui-

tatem faciebamus
,
quod in-

cipiemus post mortem pati.

57.Etrespondit,et dixit

:

Hoc estcogilamentum certa-

rainis quod certabit qui su-

per ten am uatiis est homo,

58. Ut si victus fuerit

,

patiatur quod dixisti : si au-

tem vicerit, rccipiet quod
dico :

5(). Quoniam haecest vita

quam Moyscs dixit cum vi-

veret, ad populum , dicens:

Eligc tibi vitam ut vivas.

60. Non crediderunt au-

tem ei , sed nee post cum
proplictis : sed nee mdiiqui

jocutus sura ad eos.

61. Quoniam non esset

tristilia in perditionem co-

rum sicut futurum est gau-

dium super eos, quibus per-

suasa est salus.

62. Et rcspondi, et dixi

:

ScioDomiue, quoniam vo-

catus est Aitissimus miseri-

cors in co
,
quod misereatur

Ills uondura in Sieculo adve-

nerunt

,
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G3. Et quod miseretiir il-

lis qui conversioncm faciiiiU

in lege ejus :

64. Et longanimis est,

qiiuniaiu longanimitatem

praestat his qui peccaveruut

quasi suis operibus :

65. Et munifjcusest, qno-

niam qnidem donaic vult

pro exigentiis

:

C6. Et multa3 raisericor-

diae, quoniam multiplicat

magis misericordias his qui

prffisentcs sunt, et qui prae-

tericrunt , et qui futuri sunt.

G7. Si enim non raultiph-

caverit misericordias suas,

lion vivificabitur saeculum

cum his qui inbaereditabuiit

ineo.

68. Et donat : quoniam

si non donaverit de bouitate

sua , ut alleventnr qui iniqni-

tatem fecerunt, de suis ini-

quitatibus non poterit decies

millesima pars vivificari ho-

minum.

6g. Et judex si non igno-

verit his qui curati sunt ver-

bo ejus , et deleverit multi-

tudinem conteutionum : non
fortassis dereliuquerentur in

innumerabili multitudine
,

nisi pauci valde.

, ciiAi'irnt; vii. 190

63. Et qu'il a pitie' de ceux qui se

convertissent a hii.
"

64. Je sais qu'il existe un Dicu pa-

tient
,

puisqu'ii attend avec patience

ceux qui dans toutes leurs actions " ont

commis rimpie'te.

65. Qu'il est magnifique et ge'ne'rcux;

puisqu'ii prodigue ses dons selon les

divers besoins de ses creatures,

66. Et quesa miscricorde est infinie;

puisqu'ii la repand si abondarament sur

les hommes qui sont . qui ont ele et qui

seront dans la suite d(s temps.

6'j. Car s'il ne mulliplioit sa raise'ri-

corde , ceux de ce siccle ne pourroient

subsister, ni ceux qui doivent I'habiter,

recevoir la vie.

68. Si par sa bonte' il ne remettoit

les iniquite's commises conlre lui, de dix

mille hommes ii n'y en aurait pas uu

seul de sauve.

69. Et si cclui merae qui doit les ju-

ger ne leur pardonnoit apres les avoir

purifies par sa parole et qu'il n'oubliat

le uombre de leurs crimes ; de cette

multitude innombrable d'hommes , a

peine y en auroit-il quelques-uns de

sauve's."

An (III monde

5455.
Avaiit J. C.

36q>

i 63. Litt. A saloi.

> 64. Autr. Qui etant rouvrage de ses mains.

y 6g. Litt. II n'y en auroit que tris-peu de satires.

i3.
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CHAPITRE VIII.

Dieu plein de misericorde pour les p^cheurs pendant cette vie; il y en aura cc-
pendant plusieurs de danin^s. Recompense reservee aux justes.

1. Alors I'aDj^e me re'pondit et me
dit : Le Tres-Haiit a cre'e le siecle pre-

sent pour plusieurs
J
mais le siecle futur

ne sera que pour uu ires-petit nombre."

2. Esdras, je vais te faire com-
prendre ccs choscs par une comparai-

son ; car si tu iutorroges la terre,clle

te re'pondra qu'ellc peut foiirnir beau-

coup de maticrc propre a fairc des vases

de terz'e; mais tres-peu de celle donl se

forme I'or."

3. Tel est I'e'tat du siecle pre'scut

:

plusieurs y ont recu I'etre ; mais il yen
aura tres-peu de sauvc's.

4. Et m'adressant a mon esprit
,
je

lui dis : Me'dite ces paroles , el de'cou-

vres-en les sens caclie's :

5. Car tu n'es venu ici que pour
t'instruire avec docilite , et tu pretends

prophe'tiscr comme si tes conuaissances

s'etendoient au-dela des choscs tcrrcs-

tres."

I . Et respoudit ad me
,

et dixit : Hoc saeculum fecit

Altissimus propter multos
,

futurum autem propter pau-

cos.

1. Dicam autem coram et

similitudinem Esdia. Quo-
modo autem interrogabis

terram , et dicet tibi
, quo-

niam dabit terram multam
magis unde fiat fictile, par-

vum autem pulvcrem unde

auriim fit : sic et actus prse-

sentis saeculi.

3. Multi quidera crcati

sunt, pauci autem salva-

buntur.

4. Et rcspoudi , et dixi :

Absorbe ergo , auima , sen-

sum, et devora quod sapit

:

5. Convenisti euim obau-

dire, et propbetare volens.

Js'ec cnim tibi datum est

spatium , nisi solummodo
vivere.

^ 1 . Ceci a bicn du rapport a ce que J<Ssus-Christ a dit. I\Ialt. xxii. i4-

-jJ- 2. II semble que cct auteur emprunte cette comparaison dc TapDlre saint

Paul. Ront. ix. 21.

y 5. Lilt. Comme s'il feut ete dornie autre chose que de vi\Tc.
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0. Domiuc , si uoii per-

miltes servo tuo , ut oremus

coram te , et des nobis se-

men cordi, ct setisui ciiltu-

ram , unde fructus iiat, nu-

de vivere possit omnis cor-

ruptus , qui portabit locum

hominis ?

7. Solus enim es, et una

plasmatic nos sumus ma-

nuum tuarum , sicut locu-

tus es :

8. Et qiioraodo uunc in

matrice plasmatum est cor-

pus , ct praestas membra :

conservatur in igne et aqua

tua creatio , et novem meu-

sibus patilur tua plasmatio

tuam creaturam quae in ea

creata est :

g. Tpsum autem quod ser-

vat,et quod servatur, utra-

que servabuntur : serva-

taque quandoque iterum

reddit matrix.
,
qux in ea

creverunt.

10. Imperasti enim ex
ipsis membris , hoc est ma-
millis praebere lac fructui

mamillarum

,

1 1. Ut uutriatur id quod
plasmatum est usque in tem-
pus aliquod , et poslea dis-

ponas eum tuae misericor-

diae.

12. Enutristi eum tua jus-

titia , et erudisti eum in lege
tua

,
et corripuisti eum tuo

iutellectu :

i3. Et mortificabis eum,

ciiAPiTRU VIII. 197

(j. Je dis alors : Seigneur, si vous ne

permettez a voire serviteur de vous pre-

senter ses pricrcs_, si vous ne jetez dans

nos coeurs celte semence divine afia

qu'clle y fructiiie, et que vous n'e'clai-

ricz vous-meme nos inlclligcuccs , com-

ment I'homme corrompu pourra-t-il

subsistcr dcvant vous , et qui pourra lui

servir d'appui .'

->. Car vous avez seul la puissance

sur toutcs choses,"et Thomme est I'ou-

vrage de vos mains, comme vous I'a-

vcz dit vous-meme.

8. A present le corps est cree dans

le sein de la femme, vous en avez forme

tons les merabres , il s'y conserve par

le melange de I'eau et du feu , et la

femme porte pendant ueuf mois le fruit

dont vous I'avez rendu fe'conde.

An Ju iiioiidc

3455.
AvantJ. C.
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9. Vous conservczl'une et I'autre, et

quand le temps est venu la mere laisse

sorlir de sou sein Tenfant qu'elle y
portoit.

ID, Vous avez encore voulu qu'elle

portat dans ses mamelles le lait dont

elle a besoiu pour le nourrir j

"

1 1

.

Afin qu'ayant recu pendant quel-

que temps cette premiere uouiTiture,

il deviut ensuite I'objet de vos mise'ri-

cordes.

12. Vous le justifiez a vos yeux
,"

vous I'instruisez de votre loi , el votre

sagesse regie et conduit toutes ses de-

marches.

1 3. Vols le livrez eufm a la mort

y 7. Litt. Car vous ctes scul ; le seiJ Etre soiiveraiii , TEu-e par essciKC.

)} 10. Litt. Pour nourrir son fruit,

f 12. Lilt. Yous le nourrisscz de votre justice.
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An du monde comme Tune de vos creatures , et voiis

5435. lni rendrez la vie corame e'tanlt votre
AvantJ.C. ouvrage.

'^'

1 4- Si done vous perdtz celui que
Tous u'avez forme qu'apres tant de soin

et d'attention ; ne vous etoit-il pas fa-

cile , apres I'avoir cree, d'empecher
qu'il ne se perdit."

i5. Et maintenant
, Seigneur

,
je ne

vous prierai point pour tous les homines
en gene'ral , vous savez ce que vous avez

re'solu d'en faire; mais je vous parlerai

en faveur de votre peuple pour lequel

je suis dans I'affliction :

16. De votre lie'ritage, qui est le su-

jet continuel de mes larmes : d'Israel et

de Jacob
,
pour qui je ressens la dou-

leur la plus vive et la tristcsse la plus

affreuse.

I'j.C'est pourquoi je conimencerai

a vous offrir mes prieres , et pour eux

et pour moi , en conside'rant les crimes

que nous coramettons tous les jours sur

la terre
j

18. Afin de pre'venir le jour impre'vu

auquel celui qui nous jugera doit venir

nous surprendre.

19. Ainsi, Seigneur, daigncz e'couter

mes prieres, et rendez-vous attentif aux
ge'missemcns que je vais re'pandre en

votre presence.

20. Le commencement des paroles

qu'Esdras prononca avant qu'il eut e'te'

enleve; " je dis alors : Seigneur , vous

qui gouvernez I'univers^ et qui decou-

vrcz ce qu'il y a de plus e'leve dans les

cicux."

21. Vous dont le trone est inestima-

ble et la gloire incomprehensible , de-

van t qui cette troupe innombrable

"

ul tuam creaturam : et vivi-

ficabis eum , ut opus tuum.

1 4- Si ego perdideris cum
qui tantis laboribus plasnia-

tus est
J

tuo jussu facile est

ordinari , ut et id quod fie-

bat servaretur.

i5.Etuunc,Dorame_, di-

cam, de omui homhie tu

magis scis ; de populo au-

tem tuo , ob quern doleo :

16. Et de haereditatelua,

propter quam higeo : et

propter Israel
,
propter quera

trislis sum : et de Jacob

,

propter quem doleo :

17. Idco incipiam orare

coram tepro me, et pro eis :

quoniam A'ideo lapsus nos-

tros qui inhabitaraus ter-

ram.

18. Sed audivi celerita-

tera judicis qui futurus est.

19. Ideo audi vocera

mcam ;, et intcllige sermo-

nera meum, et loquar co-

ram te.

20. Initium verborum

Esdrae priusquam assume-

retur ; et dixi : Domine
,

qui inhabitas Sfficulura, cu-

jus oculi elevati in superna

el acre :

2 1

.

Et cuj us turonus inaes-

timabilis , et gloria incom-

prehensibilis : ciii astat exer-

^ 1 4- Liu. Dc le coriscrvcr.

V 20. De te monde.
lOiJ. Liu. Et dans lair.

V^ 21. Liii. Armcc.
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cittis Angclorum cum tre-

more

,

2-1. Quorum scrvatio in

vento et igiii couvcTtitur

:

cujiis verbum veriim , ct dic-

ta perscveiantia :

a3. Cujns jussio fortis

,

et dispositio terribiiis : cujns

ciiAPirnic vnr. »99

d'Augos est toujours dans la craintc et An^^i mondc

daus un profuiid abaissemcnt

22. E!le qui habile au milieu dcs

vents et du feu , et en est souvent revc-

tue." Vous dont la parole est ve'rital^le
,

les proMiesses certaines
,

23. Lps volontc's cflicaccs , ct les

eirels lerriblcs. Vous dont les regards

aspecius arcfacit abyssos , et dcsscclicnt Ics abimcs , et dont la colcre

indigualio tibesccrc facit de'raciue les luontagues , conime ii est

monies , et Veritas lestifica- arrive plusieurs lois.

tur

:

24. Eiaudi orationem 24. 6coutez la priere de voire scrvi-

servi tui ,et aiiribus nercipe teur
, ct laissez-vous flcchir aux gcmis-

precatioucm figmenli tui. semens de voire creature.

25. Dum euim vivo, lo- ?-5. Car tant que jc respircrai, je

guar : et dum sapio respon- ferai entendre ma voix , ct tant que je

debo : 'intclligence je vous re-conscrverai

pondrai.

26. N'ayez point egard a ceux d'en-

tre nous qui vous ont ofl'ense'; mais a

ceux qui sont lidcles a pratiquer votre

loi.

27. Ne consiiic'rez point ceux qui ont

imite les de'sordrcs des nations • mais

ceux que les contradictions )i'ont pu

de'tonrner de la voie de vos coraman-

demens.

28. ]Ne vous ressouveuez point de

ceux qui ont fait le raal a vos yeux
;

sati sunt, sed mcmorare qui mais de ceux qui, pe'ne'lre's de votre

ex voluntate tua timorem crainte, ont respccte vos ordonnauces.

cognovcrunt.

29. Neque volueris per- 29. ]Ne nous punissez point a cause

dere, qui pecudum mores de ceux qui se sont rendus semblables

Labuerunl : sed respicias eos aux betes ', mais pardonnez-nous en fa-

qui legem tuam spleudide veur de ceux qui , sans craindre les

docuerunt. homuics , les ont instruits genereuse-

ment de votre loi.

30. Ncc indigneris eis qui 3o. Que votre indignation ne s'al-

bestiis pejores judicati sunt : lume point, a cause de ceux qui se sont

26. Nee respicias populi

tui deiicta, sed qui libi in

veritate scrviuut.

2-. Nee inteudas irapia

gentium studia , sed qui tua

testimouia cum doloribus

custodierunt.

28. Nee cogites qui in

conspectu tuo false conver-

.'5455.

Avaiil J.(J.

5G9.

V' 22. L'aulciirscmble fairc allusion a cc (juc saint Paul dit Ejnst. ml llthr.
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An^u mondc j^{^ au-dessojs des brutes meme j mais
0400. sauvez-noiis en faveur de ceux qui se

sout appiiyc's sur la justice et la verite

de vos promesses :

"

3i. Car, semblables a nos peres

,

nous languissons dans toutes ces infir-

mite's , ct vous fercz eclater votre mise-
ricorde , en la re'paudaut sur nous qui

sommes des pecheurs.

32. Si done vous daignez avoir pitie'

de nous , vous serez ve'ritablcment le

Dieu de misc'ricorde
,
puisque nous n'a-

voiis fait aucuue oeuvre de justice :

"

33. Mais pour les justes qui se sont

i'ait un tre'sor de bonnes ceuvres , ils en

reccvront la recompense.

34. Qu'est-ce done que I'bomme

,

pour qn'il puisse exciter AOtre indigna-

tion? ct quelle est cetle race corrompue,
pour que vous armiez conlre die toute

votre furcur ?

35. Certainemcnt tous les homines
ont comciis i'iinpiete , et parnii votre

peuple meme," i! n'y en a aucun qui ne
vous ait offense :

36. Mais , vSeigueur , c'est en cela

meme qu'c'clateront votre justice et

votre bonte , lovsque que vous ferez mi-

se'ricorde a ceux qui n'ont I'ien fait pour
la me'riter."

37. Et il me dit : Quelques-unes de

tcs paroles out ete conformes a la ve-

rite, et les clioses arriveront comme tu

I'as dit.

sed diligas eos qui semper in

tua justitia confidimt , el

doria.

3 1

.

Quoniam nos et pa-

tres nostri talibus morbis
languemus : tu autem prop-

ter nos peccatores misericors

vocaberis.

32. Si euim desideraveris

ut nostri miserearis , tuuc

misericors vocaberis , nobis

autem non habeutibus opera

justitiae.

33. Justi enim
,
quibus

sunt opera multa reposita
,

es propriis operibus reci-

pient mercedem.

34. Quid est enim homo,
ut ei iudigneris, aut genus

corruptibile , ut ita amarus
sis de ipso ?

35. In veritate enim , ne-

mo de genitis est
,
qui non

impie gessit , et de confiten-

tibus qui non deliquit.

36. In hoc enim annun-

tiabitur justitia tua , et bo-

nitas tua , Doraine , cum mi-

sertus fueris eis qui non ha-

bent substantiam bonorum
operum.

37. Et respondit ad me,
et dixit : Recte locutus es

aliqua , et juxta sermones

tuos , sic et fiet.

)^ 3o. Lilt. Sur voire justice et votre gloire ; c'est-a-dire qui ont esp^re d'etre

fails ))articipans de voire gloire , ou qui ont cspere en la gloire que vous leur

avez promise.

ir 32. Lilt. Puisque nous n'avons 6l6 que des pecheurs. Auti\ Puisque nous

n'avons fait autre chose que de vous offenser.

Y 35. Liu. Et de ccux meme qui ont loue et confesse votre noni.

-^ 36. Lilt. Qui n'ont pas la suL.stancc des J.>onncs oeu\Tes; c'esl-a-dirc unc

vie toute remplie dc bonnes cru^Tes.
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3iS. Qiioniam uon veie

cogitabo super plasma eo-

ruiii qui pcccavcnmt autc

mortem , ante judicium
,

ante perditionem :

3g, Sed jucundabor su-

per justorum figmentum , et

memorabor peregrinationis

quoquc, et salvatiouis et

mercedis reoeptionis.

4(). Quomodo ergo locu-

tus sura , sic et est.

4i. Sicut enim agricola

serit super terram semina

multa , et plaiitationcs mul-

titudinis plautat, sed uon in

tempore omnia quaj semi-

nata sunt , salvanturj sed

nee omnia
,

quas plantata

sunt , radicabunt sic et qui

in saeculo seminati sunt, con
omnes salvabuntur.

\'i. Et respondi , et dixi

:

Si inveni gratiam loquar

,

43. Quomodo semen agri-

colaa si uon accendcrit aut
non acceperit pluviam tuam
in tempore, aut si corrup-

tum fucrit mullitudine plu-

viae

,

44- Sic perit : et simili-

ter homo qui manibus tuis

piasmatus est, et tu ei ima-
go nomiuatus : quoniam si-

milatus es ei
,
propter quern

omnia plasmasti , et simi-

lasli, semini agricola;.

45. Non irascaris super
nos , sed parce populo tuo

,

et miserere liaereditati tuaj.

Tu autem creature tuas rai-

se reris.

38. Jen'examincrai point les actions An du mondc

dcs pe'cheurs avant la mort, le juge- 54^5.
meut et le jonr de la perdition

,

Avant J. C.

56f).

39. Toute ma joie sera dc couside-

rer les ceuvrcs des justes , et je n'ou-

blierai ui leur exil, ui leur salut , ni la

recompense qui est due a leurs iravaux.

40. Tout ce que jc t'ai dit est selon

la ve'rite.

4i. Comme les semences que le la-

bourenr coufie a la terre ne remplissent

pas toute son attente au temps de la

rnoisson^ et que les plantes qu'il cultive

ne prcnuent pas toutes egalement ra-

cine , ainsi de cctte multitude d'hommes
qui ont ete cree's sur la terre , tous no

seront pas sauve's.

42. Et je lui dis : Si j'ai trouve' grace

a vos yeux , souffrez que je parle.

43. De meme que la seraence du la-

boureur est perdue si elle ne sort de la

terre, et qu'eile ne recoive les pluies"

selou les saisons , et qu'eile se pourrit

si I'eau tombe avec trop d'abondauce.

44- Ainsi perit riiomme que vous

avez forme' de vos mains , dont vous

etes le modele et I'image, et pour lequel

vous avez cre'e toutes choses , et cepen-

dant vous le traitez comme la seraence

du laboureur.

45. Ne vous metlez point en colerc

contre nous ; mais pardonnez a votrc

peuple, ayez pilie de votre unique he-

ritage , et que votre creature trouve

misericorde aupres de vous.

"!^ !\'i. Tcs pluies.
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46. Et il me repondit : Les choses

pre'seiifes regardent ceux qui soiit a

present sur la terre ; mais Ics choses

futures seront pour ecus qui vivroul a

Ja fin des temps

:

47. Car il s'en faut bien que tu aimes

ma creature d'un amour pareil a celui

que je ressens pour elle
;

je mc suis

souvent communique a elle et a toi, et

jamais au^ impies.

48. Et tu n'es grand aux ycux du

Tres-Haut,

49. Que parce que tu t'es abaisse en

sa presence comme tu ie devois, el que

tu ne t'es pas juge digue d'etre mis au

rang des justes.

50. Mais quant a ceux qui vivront a

la fin des temps , ils c'prouvcront toutes

sortes de miseres et de calamitds, parce

qu'ils marcheront " avec un grand or-

gueil.

5 1

.

Me'dite done en toi-meme tons

ces mjsteres^ et comprend quelle sera

la gloire de ceux qui sont les imitateurs

de ta justice:

52. Car c'est pour vous que le paradis

est ouvert
,
que i'arbre de vie est plante

,

que le siecle futur doit subsistfr, que

I'abondance coulera
,
que la cite sainte

est batie, et que le repos , la bonte, ia

sagcssc y re'gneront dans un e'tat parfait.

53. Vous ne porterez plus en vous

la racinedu mal, la maladie et I'infir-

mite" ne vous feront plus la guerre ; et

la corruption se retirera dans I'cufcr

pour y etrea jamais oubliee."

54. Les jours dcdouleur sont passes^

40. Et respoudit ad me,
et dixit : Qua? sunt praesen-

tia praesentibus , el qua: tu-

lura I'uturis.

47. Multum enimtibi res-

tat, ut possis diligere meam
creaturam super mc : tibi

autem frequenter et ipsi

proximavi , injustis autem
nunquam.

48. Sed et in hoc mira-

bilis es coram Altissimo,

49. Quoniam Lumiliasti

te sicut decet te : et nou ju-

dicasti te , ut inter justos

plurimum glorificeris.

50. Propter quod miseriae

muita; et miserabilis cificicn-

tur eis qui habitant saeculum

in novissimis
,
quia in multa

superbia ambulaverunt.

5i. Tu autem pro te in-

teilige, et de similibus luis

inquire gloriam.

52. Vobis enim apertus

est paradisus
,
plantata est

arbor vitae, praeparatum est

futurum tempus^ praeparata

est abundantia , aedificata est

civitas , probata est rcquies

,

perfecta est bonitas , et per-

fecta sapienlia.

53. Radix raali signata

est a vobis: infirmitas ^ et

tinea a vobis absconsa est:

et in infernura fugit corrup-

tio in oblivione.

54. Transierunt dolores,

Y 5o. Liu. lis ontmarcbe. Un passe pour iin futur.

•j' 53. Liu. Le vcr ; c\'st-a-dirc Ic \cv dc la conscience.

Idul. .Sans sccours ct sans iemi;dc.
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et oslensus est in fine ihe-

saiirus immortalitalis.

55. Noli ergo adjicere in-

quirendo de uiullitudiiic co-

rum qui pcrcuiit.

56. "Nam et ipsi accipien-

tes libcrtalern , sprevcriint

Altissiraum, el legem ejus

contempscrunt , ct vias ejus

dereliqueruiit.

5']. Adliuc aiitcm justos

ejus couculcavcruut

,

58. Et dixcrunt in corde

sue uou esse Deura , et qui-

dcm scientcs quoniam mo-

liuutur.

59. Sicut eiiim vos susci-

pient qua; praedicta suiit_, sic

eos silis et cruciatus, qua;

pijeparata sunt : nou enim

voluit hominum dispcrdi.

Co. Sed et ipsi qui creati

sunt , coinquiHaverunl no-

men ejus qui fecit eos : et

iugrati lueruntei qui pra!pa-

ravit eis vitam.

61. Quapropter judicium

meum modo appropinquat.

61.. Quas non omnibus de-

raonstravi, nisi tibi , et libi

similibus paucis. Et respon-

di , et dixi :

63. Ecce nunc , Domme ,

demonstrasti mihi multitu-

dinem signorum
,
quae inci-

pies faccie in novissimis

;

sed nou demonstrasti mihi
(juo tempore.

CUAl'lTUi: VIII. 20.*)

Avaiil J.C.
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et deja commence a paroilrc Ic Ircsor AiijJujnondc

de rimmortalite."

55. Ne I'inquietcs done plus sur Ic

grand uombrcde ceux qui doivent perir:

56. Car se trouvant parfaitcraent

libres, ils out rejcte le Tres-llaut, ils

ont me'prise' sa loi saiute, et se sout

e'carte's de ses voies.

57. lis ont foule aux pieds les enfans

du Tres-Haut;

58. Et ils ont dit dans le cceur qu'ii

n'y avoit point de Dieu, quoiqu'ils sus-

sent qu'iis etoientmortels.

59. Et pendant qiievous jouirez tous

du bnnheur que jc tous annoncej pour

eux , ils auront pour partage la soifct

les tourmens qui leur sont prepares

:

Dieu cepeudant n'a point souliaite la

perte de I'homme.

60. Mais des hommes forme's de ses

mains ont souille' lasaintete desonnom,

et n'ont eu que de I'iugratitude pour

Tauleur de leur etre.

61. C'est pourquoi je me pre'pare a

entrer eu jugement avec eux.

62. Je n'ai de'couvcrt ces mystcres

qu'a toi et a un petit nombre de justes

qui te ressemblent. Alors je dis :

63. II est vrai, Seigneur, que vous

ra'avez fait connoitre le grand nombre

de prodiges que vous devez ope'rer a la

fin des siecles ; mais vous m'avez cache

le temps auquel ils arriveront.

V C>^. Liu. Eu la (ill. Celic qui en sera Ic teniic.
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CHAPITRE IX.

Les jugcmens de Dieu, aussi bien que les autres oeuvres eclalantes, seront
precedes de quelques autres signes.

1

.

Le Seigneur me rc'pondit et me
dit: Mesure exactement" les temps, par-

cours-cn les espaces , ct quand tu auras

Yu raccomplissement d'une partie des

signes que je I'ai pre'dits,

2. Coraprends alorsque le Tres-Haut
est pret d'entrer en jugement avcc le

siecle qu'il a cree.

3. Quand la terre tremblera en divers

lieux, et que les peuples se souleverout

les uns contre les autres."

4. Alors tu reconnoitras que le Tres-

Haut avoit predit ces choses des le com-
mencement, avant merac que tu fusses

ue.

5. Garde meme que toutes les choses

qui out e'le' cre'ces sur la terre out eu un

commencement , et qu'il n'est pas moins
certain qu'elles doivent uu jour cesser

d'etre.

6. II en est ainsi des temps du Tres-

Haut, ils ont eu des commenccmens

I . Et respondit ad me

,

et dixit : Met'iens metire tern-

pus in semetipso, eteritcum
videris

,
quando transierit

pars qua:dam signorum quae

praedicta sunt,

1. Tunc intelliges quo-
uiam ipsum est tempus in

quo incipiet Altissimus visi-

tare saeculum quod ab eo

factum est.

3. Et quando videbitur

insaeculo molio locorum, et

populorum turbatio.

4. Tunc intelliges quo-

niam de his erat Altissimus

locutus a diebus qui fuerunt

ante te ab initio.

5. Sicut enim orane quod,

factum est in saeculo initium

habet, pariter et consum-
raationem, et consummatio
est manifesta:

6. Sic et Altissimi tem-

pora initia habent manifesta

V'l-LiU. Mesuic, en mcsurant. Ilebraismc
,
pour dire , avec soin et exac-

titude.

'j' 3. Ceci paroit avoir etc copic sur le verset 7. du cliapitrc x.xiv. de saint

MaUhieu.
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ill piOiligiis ct virliUibiis , et

consummationes in actu et

in signis.

'-. Et crit , omnis qui sal-

vus factus fiicrit, et qui po-

tent elTiigere per, opera sua
,

et per lidcm in qua credi-

distis

,

8. Relinquctnr deprrcdic-

tis pcriculis,etvidebit salii-

tarc lueum in terra mea , et

in fmibus meis
,
quoniam

* sanctiGcavi rae a sa;culo.

g. Et nunc miscrebiintiir

qui nunc abusi sunt vias

meas : et in tormentis com-

niorabuntur lii qui eas pro-

jeceriint in conteruplu.

10. Qui enim non cogno-

verunt rae , viventes beneii-

cia consecuti

:

11. Et qui fastidierunt

legem meam , cum adhuc

crant babentes libertatem

,

12. Et cum adhuc esset

eis apertus pcenitentiaj locus

,

non intellexerunt, sed spre-

verunt : hos oportet post

mortem in cruciamentocog-

noscere.

1 3. Tu ergo noli adhuc

curiosus esse, quomodo im-

piicruciabuutur: sed inquire

, CIIAPITUF. IX. 200

signalcs par des prodigcs , et Icur lln

sera precc'dc'e de signes e'clatans.

7. Alors tons ccux qui sent dii nombrc
des e'lus", et qui pourront e'chapper a

la favcur de leurs cruvres et d'uuc foi

semblabje a celle des justes."

8. Ceux-la, dis-je , sortiront victo-

rieux des pe'riis et des obstacles que je

t'ai predits, et ils jouironl" sous nion

rcgne et dans mon empire du salut" que

je leur avois pre'paie; car je les avois

choisi" dl's le commencement.

t). Mais pour ceux qui ont corrompu

mes voies , ils seront accable's de mi-

seres ;"et ceux qui les ont rejete's avec

me'pris n'auront pour partage que des

tourmens sans fin.

10. Car je les avois comble's de bicn-

faits pendant leur vie , et ils ne m'out

point connu.

T I . Ils n'avoient que du de'gout pour

ma loi , lorsqu'ils e'toient encore en

pleine liberte dc la suivre.

"

T3. Et ayant encore Ic temps de faire

pe'nitence , ils n'cn ont point profile et

se sont fcrme les ymix : 11 est done juste

que, livres enCn a la mort, ils soient

instruits par les tourmens et les sup-

plices'.

1 3. Ne cherche done plus a connoitre

de quelle maniere les irapies seront tour-

mente's ; efforce-toi done plutot de de-

An (111 monjo

5455.
AvantJ.G. 2*

569.

y 7. Liu. Qui seront sauves.

Jbifl. Lilt. A celle en laquelle vous avez cru.

y 8. Liu. II verra. Voir pour jouir, expression hebraVquc.
Ibid. Litt. Mon salutaire daas ma terre ct dans mes frontieres, o'est-a-d!rc

le Sauvcur que j'ai envove a mon people et aux nations qui les envi-
ronnent.

Ibid. Litt. Je me les suis sanctifies. Ce mot, selon les Hebreux, peut signi-

fier aussi je les ai separes et mis "a part pour moi.
y f). Litt. Ils feront piiie , c''cst-a-dire par le miserable etat cii ils seront re-

duits. AuU\ lis se feront horrcur a eux-memes.
y 1 1 . Le verset suivant cxplique tclui-ci.

f 13. Voyez ce que dit le Sage an livrc de la Sagessc. y. 3. et suiv.
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An (In monde couvrir quel sera le bonheur des jiistes,

04^5. qui sont ceiix qui composeront le siecle

futur, et quand il commencera a pa-

roitre".

AvantJ. G.

569.

1 4. Alors je re'pondis et je dis :

i5- Je I'ai dit autrefois", je le dis

encore , et je ne cesserai de Ic dire : ceux

qui tombent dans la perdition sont en

plus grand nombre que ceux qui seront

saiwes.

16. Comme le flot de la mer est

plus grand qu'une des gouttes dont il

est forme, et il me dit:

17. Tel est le champ , telles sontpes

semences, telles sont les flcurs , telles

sont les couleurs; tel est I'ouvrier, tcl

est son ouvrage ; tel estielaboureiir, tel

est son travail ; car tel e'toit I'ordre qui

regnoit dans I'univers."

18. Lorsque je preparois le monde
qui devoit ctrc la'demeurerdes hommes
quil'habitent a present, personnc alors

ne s'opposoit a mes volontes,

16.' Etcbacun obe'issoit; mais dcpuis

qu'il subsiste, la corruption des moeurs

s'est mulliplie'c par une fecoudite' mal-

heureuse et par une loi secrete.

ao. J'ai done conside're ce siecle, et

j'ai vu les malheurs qu'alloient altirer

sur lui ses desirs crmiinels.

quomodo justi salvabuntur,

et quorum sfficulura et prop-

ter quos sa3culiim et quando.

1 4. Et respondi , et dixi

:

1 5. Glim locutus sum , et

nunc dico , etpostea dicam :

quoniam plures sunt qui pe-

reunt, quam qui salvabun-

tur :

16. Sicut multiplicatur

fluctus super guttam. El res-^

pondit ad me, et dixit :

17. Qualis ager, talia et

scmina .• et quales {lores ,

tales et tincturae : et qualis

operator , talis et creatio :

et qualis agricola , talis cul-

tura
; quoniam tempus erat

saeculi.

18. Et nunc cum essem
parans eis , his qui nunc
sunt , antequam fieret saecu-

lum in quo habitarent; et

nemo mihi contradixit;

19. Tunc enim quisque,

et nunc creator in raundo

hoc parato , et messe indc-

ficienti , et lege investigabili

corrupti sunt mores eorum.

10. Et consideravi s.tcu-

lum
, et ecce erat pcriculum

propter cogitationes qus in

60 advcnerunt.

"f 1 3. Liu. A qui appartient le mondc, ct pour lesquels Ic monde est, et

quand iV* en seront absnlument uictorieux.

V' i5. Voyez le )) I. du chap. viii. ci-dcssus.

ir I']. C'est-a-dirc diis !e commencement du monde, ct selon la nature-

mais depuis le pdch<5 dc I'homme, tout cet ordre a 6t6 renversd. Voyez le vers,

suivant.

-jr ig. Ce versct est tres-obscur , ct I'on pcut lui donner cet autre sens. Tous
les hommes (jtoient des lors prdsens a mes yeux, et dcpuis je les ai cr66s suc-

cessivement sur cette terre paree pour leurs besoins , oii les moissons ne trom-
poient jamais leur altcnte , et ou tout dtoit rdgld par un enchainemenf de causes

incomprehensibles ; mais leurs moeurs sc sont corrompucs.
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11. Va \id\ , ct pcpcrci oi

valde : et scrvavi mi hi aci-

Dum fie botro , et plaiitalio-

iiem dc tribu miilta.

ua.Perealorgo multitudo

quae sine causa uata est , ct

servetur acinus mens , et

plantatio mca
,

quia cum
multo labore peifcci.

23. Tu antcm si adluic

intromittassc|)tem dies alios

sed non jejunabis in eis :

24. Ibis in campum flo-

rum , ubidomasnonestaedi-

(icata : el manducabis so-

Iniumodo do floribus carnpi

ct carnem non gustabis, et

vinum non bibes , sed solum-

modo flores

;

15. Deprecarc Altissi-

raum sine inteimissione^ et

vcniam , et loquar tecum.

26. Et profectus sura

,

sicut dixit mihi in campum
qui vocatur Ardatli , et sedi

ibi in floribus. Et de lierbis

agrimanducavi, et facta est

csca earum niilii in saturi-

latem.

27. Et factum est post

dies septem , et ego discura-

bebam supra foenum , et cor

meum iterum turbabatur si-

cut ante.

28. Et apertum est os

meum, et inchoavi dicere

coram Allissimo , et dixi

:

21. Jc i'ai nc'^nmoins e'pargne , et je

me suis reserve un grain de la grappe et

uue piantc d'luie race nombrcusc.

22. Pc'risse done a jamais cette mul-
titude ingrate et sterile", et qu'il n'en

reste que ce" grain et cctle plante que
j'ai cultivee avec taut de soins."

23. Pour toi , Esdras, laisse enrore

passer sept jours, pendant lesqucls tu

ne jeuneras point.

24. Mais tu irasdans un champ rcm-
j)li de fleurs et dans leqnei il n'y a au-

cune maison ; tu ne tc nourriras quedes
fleurs qni y croissent, fu ne mangeras
point de viande et tu ne boiras point

de vin.

25. Offres-y sans cesse tes prieres,

j'y viendrai et je m'entretiendrai avec

toi.

26. J'allai done comme le Seigneur

me I'avoit dit , dans un champ qui

s'appcloit Ardalh"5 jc ra'y assis au mi-
lieu des fleurs, ct jemangeai des heibes

qui y croissent jusqu'a en etre rassasie'.

27. Au bout des sept jours, lorsque

j'etois encore couche sur i'herbe de ce

champ
,
jesentismouccEur agite'comme

auparavant;

28. Et alors oiivrant ma bouche
,
je

commenfai a parler au Tres-Haut, et jc

lui dis :

An <ln nionde

5435.
AvanlJ. C.

56y.

f 21. Litt. ISceen vain. '

Ibu]. Litt. Mon grain et ma plante.
Ibid. Litt. Parce que je Tai cultivee avec beaucoup de travail.

f 16. On ne sait point ce que signifie ce mot hebreu ; mais peut-etre lieoit-

on autrefois Arga ou Ilarnga, r\j,-\yj , qui signifie parterre dc lieurs ou
champ dc fleurs , et sans doute que ce mot a etc corrompu par les co-
pistes.
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29. Seigneur , avant de vous montrer

a nous, vous vous etes fait voir a nos

peies dans le desert, ce lieu sterile et

inhabite', et lorsqu'ils sortoieut de I'E-

gypte vous leur dites

:

30. Israel , e'coute-moi , et toi maison

de Jacob y sois attentive a mes paroles.

3 1. Car je vais meltre ma loi dans

vos coeurs corame une semeucc ; cllc y
portera du fruit et elle vous rendra a

jamais glorieux sur la terre.

82. Mais vos peres apres avoir recu

raa loi ne I'ont point garde'e, ils ont

viole' mon alliance, la loi n'a porte au-

cun fruit en eux, et elle ne le pouvoit;

car c'etoit de vous qu'il devoit sortir."

33. Et ainsi ceux a qui elle avoit e'te

donneeont cte' rejcJc's," parce qu'ilsn'out

pas conserve la scmence qui avoit etc

jete'e dans Icurs coeurs.

34. II arriveordinairementque quaud

la terre a recu la semence, qu'un vais-

seau a etc' mis en mer, qu'on a rempli

un vase dc quelque nourriturej ces Glio-

ses dans lesqnellcs tout cela a e'te mis

venant a elre dc'truites.

35. Ge qu'on y a seme, on inse're', ou

qui y a e'te refu, est de'truit en memc
temps et ne subsiste plus alors parini

29. Domino
_, te nobis

ostendens ostensus es patri-

bus nostris in deserto, quod
nou calcatur et infriictnoso,

quando erant exeuntes de

Egypto, et dicens dixisti

:

30. Tu Israel audi me, et

semen Jacob inteude sermo-

nibus meis.

3 1 . Ecce enim ego semine
in vobis legem mearaj et

faciei in vobis frnctum , et

glorificabimini in eo per sae-

culum.

32. Nam patres nostri

accinientes legem uon ser-

vaveruut, et Icgitima mca
non custodierunt , et factu.s

est fruclus legis non parens ;

nee enim poterat, quoniam
luus erat.

33. Nam qui acceperunt,

perieruut, non custodientcs

quod in cis seminatum fue-

rat.

34. Et ecce^ cousue'iudo

est, ut cum acceperit terra

semen, vel navem mare^vcl

vas aliquod escam vol po-

tum : cum fueril extermina-

tum id , in quo seminatum

est, vel in quodmissum est:

35. Simul id quod semi-

natum , vel missum est , vol

qua^ suscepta sunt, extermi-

^ 3?.. Cc verset est obsciir
,
peut-eire par romis<ion de quelques mots 5 c^csi

ce qui oblige les intcrprcles de lui donner divers sens. Quelqucs-uns lui doii-

ncnt celui-ci : Le fruit de la loi n'a pc,= nt paru et n'a ricn produit; car il ne li

pouvoit ,
parce qif il n'y eii avoit point. D'autrcs : La loi a eie sans frnit ; ce qiir

ne devoit pas ctre, puisquVIle venoit de nous. Les "f 36. et ?i'^. ci-apres scni

blent donner a ce verset un troisieme sens qui est celui-ci : Le fruit que la loi

devoit produlrc n'a point paru ; inais la loi n'en a point sonfjert, car elle ne

le pouvoit, puisqifelle venoit d^ vous.

f 33. Litt. Sont peris.
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nantur, et suscepfa jam ncn nous; mais il n'en est pas dc m^mc a An du monde

manent apud nos : scd nol)is notrc e'gard.

sic non factum est.

36. Nos quidcm qui legem

accepimus peccantes perivi-

mus , et cor nostrum quod
suscepit cam

:

37. Nam lex. non periit,

sed pcrmansit in suo labo-

re.

38. Et cum loquerer liaec

in corde meo, respexi oculis

raeis , et vidi mulierem in

dextera parte , et ecce liasc

lugebatctplorabatcum voce

magna , et animo dolebat

valde, et vestimenta ejus dis-

cissa , et ciuis super caput

ejus.

39. Et dimisi cogitatus ,

in quibus erara cogitans , et

conversus sum ad eam, et

dixi ei

:

40. Ut quid Acs? et quid

doles animo? Et dixit ad
me :

4 1 . Dimitte me , Domine
mens, ut defleam me, et ad-
jiciam dolorem : quoniam
valde amaro sum animo ,et

humiliata sum valde.

4'i.Et dixi ei : Quidpassa
es? die mihi. Et dixit ad
me:

43. Sterilis fui ego famula
tua , et non peperi , habens
maritum annis triginta.

44- Ego enim per singulas

horas, et per singulos dies
,

et annos hos triginta depre-
cor Altissiraum node ac die.

36. Car nous avons ete rejete's apres

avoir viole la loi que nous avions refue,

et notre coeur, ou elle avoit ete jete'e

comrae une semence, a eu le memesort.

37. Mais la loi n'a point e'te' ane'an-

tie , et elle a conserve' toule sa force.

38. Corame je disois ces clioses en

moi-meme et que j'e'tois attentif , jevis

a ma droite une femme qui pleuroit et

quijetoit de grands cris; elle paroissoit

tres-abattue de douleur, ses vetemens

eloicnt dechire's et elle se couvroit la

tete de poussiere."

39. Alors interrompant toutes mes
reflexions, je me tournai vers elle et je

lui dis :

40. Pourquoi pleurez-voiis,et quelest

le sujet de votre douleur? Elle me re'-

pondit

:

4 1

.

Men Seigneur, soufFrcz, soufTrez

que je pleure et que je me livre de plus

en plus a ma douleur; car je suis dans

une grande amertume de coeur^ et rien

n'est e'gal a mon affliction.

42. L'ayaut ensuite presse'e instam-

meut de me dire ce qui lui e'toit arrive,

elle me re'pondit

:

43. Votre servante avoit ve'cu dans

une honteuse sterilite, et je n'avois

point enfanle, quoique j'eusse ete avec

mon mari I'espace de trente ans;

44- Et pendant tout ce temps je n'ai

cesse', ni le jour, ni la nuitjd'offrirmes

pricres au Tres-Haut.

3435.
Avant J.C.

469.

y 38. Litt. De cendres. Tout ceci est une parabole que I'auteur dans la suite

applique a la Synagogue. Voyez le chap. x. ci-apr^s, f 44- ^t suiv.

PREMIERE PARTIE. 1

4
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An dumonde ^5. Enfin, au bout de trente ans le

4455. Seigneur exaufa votre servante , il vit

AvantJ.C. mon affliction, il fut louche de mes

469. peines, et me donna un fils qui fut toute

ma joie," ceSle de mon mari ct I'espe'-

rance de toute la ville, et nous en te'-

moignames notre reconnoissance au

Dieu tout-puissant.

46. Je I'e'ievai avec beaucoup de pei-

nes;

47. Et lorsqu'il fut grand et en age

de se marier, je celebrai le jour de ses

noces."

45. Et factum est, post

triginta annos exaudivit me
Deus ancillam tuam, et vidit

humilitatem meam , et at-

tendit tribulationi meae, ct

jucundata sum semper eum
valde ego , et vir meus, et

omnes cives mei, et honori-

ficabamus valde fortem.

46. Et nutrivi eum cum
labore multo.

47. Et factum est cum
crevisset, et venissetaccipe-

re uxorem , feci diem epuli.

jJ^ 45 f'6 "•'* ^** ^^ peuple Juif. Voyez le -^ 45i- du chap. suiv. L'auteur sup-

pose que cet intervallc de trente ann^es est le icmps pendant lequel les Juifs

demeurerent a Jerusalem sans temple, jusqu'a celui que'leur batit Salomon.
Voyez les notes sur ce lieu.

'i 47- La d^dicace du temple de Salomon, et sous cette image la gloire du
peuple juif. Voyez f 1^6. ct 47- du chap. suiv.
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An dii monde

3435.
Avant J. C.

469.

CHAPITRE X.

Jerusalem representee sous la Ogure d'une femme afflig^e ct ensuite revetue

d'^clat.

1. Et factum est, cum
introisset filius raeus in tlia-

larao suo, cecidit, et mor-

tuus est

:

2. Et evertimus omneslu-

mina , et surrexerunt omnes

elves mei ad consolandum

me, et quievi usque in alium

diem usque nocte.

3. Et factum est cum om-
nes quievissent ut meconso-
larentur ut quicscerem , et

surrexi nocte, etfugi, etveni

sicut vides in hoc campo :

4. Et cogito jam uon re-

verti in civitatem, sed hie

consistei'e : et neque raandu-

care, neque bibere , sed sine

intermissione lugere, ct jeju-

nare usque dum moriar.

5. Et dereliqui sermoncs
in quibus eram , et respond!

cum iracundia ad cam, et

dixi:

I. MoN fils e'tant entre'dans sa cham-

bre a coucher, il tomba et mourut."

2. Wouse'teignimes aussitot toutes les

lumieresj tons mes concitoyens accou-

rurent en foule pour me consoler, et je

restai avec eux jusqu'a la nuit du jour

suivant.

3. Mais lorsqu'ils se furent tous re-

tire's, afin de me laisser en repoS;, jeme
levai au miiieu de la nuit, et preuant

la fuite jc vins dans les champs oiivous

me voycz encore.

4. Et maintenant mon desseiu est de

ne point entrer dans la ville, mais de

resler ici sans prendre aucune nourri-

ture, de pleurer sans cesse et de jeuner

jusqu'a ceque jemcure.

5. Alors changeant de langage, jelui

re'pondisavec colere et je lui dis :

6. Stulta superomuesmu- G. la plus insensc'e de loules les

•^ I . C4'est la captivitd du pcuple juif en Babylone et la ruine do la villc de

Jerusalem et de son temple. Voyez le ^ f\8. du iliap. suiv

.

i/,.
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Avant J. C.

4C9.

An (In monde femmes : Ignorcz-vous done quelle est

3435. notre affliction et quels sont les maux
qui nous accablent?

7. Sion notre mfere est dans une af-

freuse tristcsse, son humiliation est ex-

treme, et ses pleurs ne tarissent point.

8. Quoi I pendant que nous sommes
tous dans le deuiPet dans I'affliction , a

cause des maux que nous" souffrons,

faut-il que la mort d'un seulenfantvous

arrache tant de pleurs et tanl de re-

grets ?

9. Interrogez la terre , et elle vousdi-

ra que c'est a elle qu'il appartient de

pleurer la pcrte de tant de choses" qui

sortent de son sein.

1 o. Car tous ceux qui sont ne's ou qui

naitront dans la suite viennent de la

terre; cependant ils courent presque

tous a leur perte , et le plus grand nora-

Lre d'entr'eux est destine' a perir."

1 1 . Celle done qui perd un si grand

nombre d'enfans n'est-elle pas plus en

droit de se livrer a la douleur, que vous

qui n'cn avez perdu qu'un seul? Mais

me direz-vous :

I'i. Le sujetquim'affligeesl biendif-

fe'rentj car j'ai perdu le fruitde racsen-

trailles, ce fruit que j'ai porte dans la

peine et que j'ai enfante dans la dou-

leur.

1 3. Mais pour la terre, la multitude

qu'elle contient a present rcntrera un

jour dans son sein de la meme maniere

lieres, non vides luctum nos-

trum et quae nobis coutin-

gunt ?

7. Quoniam Sion mater
nostra omni tristilia contris-

tatur, et liumilitate est, et

luget validissime.

8. Et nunc quoniam om-
nes lugemus

, et tristes su-

mus: quoniam omnes coa-

tristatisumus, tuautem con-

tristaris in uno filio ?

9. Interrogaenimterram,

et dicet tibi : quoniam haec

est quae debeat lugere casum
tantorum super earn gerrai-

nantium.

10. Et ex ipsa ab initio

omnes nati et alii venient

:

et ecce penes in perditionem

ambulant, et exterminium
sic multitudo eorum.

1 1 . Et quis ergo debet lu-

gere magis,nisi haec quae tarn

magnam mnltitudinem per-

didit, qnam tu, quae pro uno
doles ? Si autem dicis mihi

:

i'2. Quoniam non est

planctus mens similisterrae:

quoniam fructum venli'is

mci perdidi
,
quein cum moe-

roribus peperi, et cum do-

loribus gcnui :

1 5. Terra autem secun-

dum viam terrae abiitque in

ea multitudo prasens, quo-

'i 8. L'aiiteur parle ici au noin de tout Ic genre luimain
,
par comparaison an

peiiple juif
,
qui n'eloit

,
pour ainsi dire

,
qu'un seul homme. Voyez le y 9. ci

apres.

f 9. Dp tant d'hommes. Voyez le verset snivant.

V 10. Aulr. Ahandonne a leur perle.
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modo cvcuit : ct ego tibi di-

co,

14. Sicut tu cum labore

l)eperisli , sic et terra dat

fructuinsuum homini ab ini-

tio ei qui fecit earn.

i5. Nunc ergo retina apud

CUAPITRE X. 2l3

qu'elle en a etc tirec." Voici cc que je

vais vous rc'pondre:

"

14. De rnome que vous avez enfanle

dans la douleur, ainsi la terre des le

commencement donne son fruit a

riiomme qui la cultive.

"

1 5. Maintenant done re'primez I'ex-

temetipsam dolorem tuum, ces de votre douleur et supportez avec

et fortiter qui tibi contige- courage les malhours qui vous acca-

runt casus. blent.

16. Si enira justificavcris 16. Car si vous reconnoissezcombien

terminum Dei, et consilium Dieu est juste dans tout ce qu'il fait,"

suum recipies in tempore _,et vous vous soumettrez aux desseins qu'il

a re'solu d'exe'cuter dans les temps mar-

que's, et cette soumission fera votre ve-

ritable gloire.

J']. Rentrez done dans la viile et re-

vitatem ad virum tuum. Et tournez vers votre mari; alors elle me
dit:

18. Je ne le ferai point, et je mour-
rai ici.

in talibus coltaudaberis;

i']. Ingredere ergo in ci-

dixit ad me

18. Non faciam , neque

ingrediar civitatem , sed hie

moriar.

19. Et apposui adbuc lo-

qui ad eam et dixi

:

•20. Noli facere iuinc ser-

monem , sed consenti per-

suadcnti. Quot cnim casus

Sion '? consolare propter do-

lorem Jerusalem.

2T. Vides cnim quoniam
sanclificati^ nostra deserta

eflecta est, etaltare nostrum

demolitum est, et templum
nostrum destructum est

,

1 g. Je lui parlai encore , et je lui drs

:

20. N'agissez point ainsi; mais de'fe-

reza mesconseils, considc'rezdaus quels

malheurs Sion est tombe'e, et apprenez,

par les maux que souffre Jerusalem a

supporter les votres,

2 1 . Gar comme vous le voyez, notre

sanctuaire est abandonne, notre aulel

est renverse' et notre temple est de-

truit."

An du monde

3455.
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y 1 3. Autr. Comme Texperience le justifie.

IdiJ. Ces paroles sont d'Esdras qui repond a la Synagogue.
Y 14- C'est-a-dire de meme que le laboureur fatigue et travaille long- temps

pour cultiver sa torre , dans I'esp^rance qu'il a d'en recueillir la moisson , ainsi
il exhorte cette femme a supporter les maux presens dans Tattente de la re-
compense.

y. 16. Autr. Si vous reconnoissez la justice des vues et des desseins de
Dieu.

i 21. C'est la description des maux que les Israelites souffrirent sous Nabu-
chodonosor. L'auteur a suppose 111. i . qu'il ^crivoit ceci la trentieme ann^e d©
leur captivite en Babylonc.
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22. Nos instrumens de musique " sont

sans voix, on n'entend plus nos saints

cantiques,les jours de fetes et derejoiiis-

sance nous sont interdits, la lumicre de

notre chandelier est e'teinte, I'arche de

notre alliance a ete pille'e/'les choses

les plus saintes ont ete' souille'es, le nom
de notre Dieu a e'te' sur le point d'etre

prophane , nos enfans sont tombe's dans

i'opprobre, nos pretres ont e'te brule's,

nos Le'vites ont ete' mene's en captivite,

nos vierges ont ete deshonorees , nos

ferames viole'es , les gens de bien ont e'te

ravis, nos eufans ne sont plus, nos jeu-

nes homraes sont captifs , les braves

d'Israel ont perdu leur force
j

23. Et ce qui met le comble a nos

maux, Sion, la fameuse Sion a vu toute

sa gloire ane'antie , et elle a ete elle-

meme livre'e a ses ennemis.

24. Sortez done de la profoude tris-

tesse oil vous etes , et raode'rez I'exces

de votre douleur, afin que le tres-haut

vous rende ses mise'ricordes, et qu'a-

pres avoir mis fin a vos raaux il vous

retablisse dans un repos parfait.

25. Pendant que je lui parlois ainsi,

son visage devint tout d'un coup ecla-

tant , et de ses yeux sortoit un feu e'tin-

celant. " Je fus saisi de frayeur a son

aspect, et comme je pensois a ceque ce

pouvoit etre,

22 . Et psalterium nostrum

humiliatum est, et liyninus

conticuit, et exultatio nostra

dissoluta est,et lumen can-

delabri uostri extinctum est

et area testamenti nostri di-

repta est, et sancta nostra

contaminata sunt, et nomeu
quod invocatum est super

nos, pene prophanatum est

:

et liberi nostri contumeliam

passi sunt , et saccrdotes

nostri succensi sunt , et Le-

vitas nostri in captivitatem

abierunt, et virgines nostrae

coinquinatae sunt , et mulie-

res nostrae vim passae sunt,

et justi nostri apti sunt, et

parvuli nostri perditi sunt,

et juvenes nostri servierunt,

et fortes nostri invalidi facti

sunt

:

23. Et quod omnium ma-
jus, signaculum Sion, quo-

niam resignata est de gloria

sua nam et tradita est in ma-
nibus eorum qui nos ode-

runt.

24. Tu ergo excute tuam
tristitiam multara, et depo-

ne abs te multitudinem do-

lorum , ut tibi repropitietur

Forlis, et requiem faciet ti-

bi Altissimus , rtquietionem

laborum.

25. Et factum est, cum
loquebar ad earn, facies ejus

fulgebat subito et species,

coruscus fiebat visus ejus,

ut essem pavens valde ad
earn, et cogitarem quid esset

hoc.

"^ 11. Liu. Notre psalterion est humili^, c'est-a-dire ne se fait plus en-

tendre,

Ihid. Autr. Enlevee.

V" 25. Presage de son retabllssemcnt et de sa gloire future. Voyez le -^ 5o ci-

apres.
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26. Et ecce , subito cnii-

sit sonitum vocis magnum
tiraorc plenum, ut commo-
veretur terra a mulierissouo

et vidi :

27. Et ecce amplius mu-
lier uou comparehat milii

,

sed civitas a;di(icabatur, et

locus deraonslrabaturde fun-

damentis niagnis : et timui,

ot clamavi voce magna , et

dixi

:

iS. Ubi est Uriel Angel us,

({ui a principio venit ad me?
([uoniam ipse me fecit ve-

liire in miiltitudine in exces-

su mentis luij lis, et faclusest

/inis mens in corruptionem

,

<t oratio mea in imprope-
rium.

ig. Et cumessem loquens

ego ha;c , ecce venit ad me

,

et vidit me.

30. Et ecce eram positus

ut mortuus, et intellectus

meusalienatuserat, et tenuit

dexteram meam,coiifortavit

me, et statuit me snper pe-

des meos, et dixit mild,

3 1

.

Quid libi est ? et qua-
re conturbatus est intellec-

tus tuns , et sensus cordis

tui? et quare contuibaris?

Et dixi

:

32. Quoniam dereliquisti

me , et ego quidem feci se-

cundum sermones tuos^ et

esivi in campum : et ecce
vidi et video quod non pos-
sum enarrare. Et dixit ad
me :

33 . Sta ut vir, et commo-
ncbo te. Et dixi

:

IV. CUAPITRK X. 210

26. Elle fit entendre une voix terrible

et toute la terrc cu fut emue^ je regar-

dai au meme instant,

All du monde
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27. Et je ne vis plus ceite feraraej

mais du lieu oil je I'avois vue s'elevoit

une villc dont I'enceiutc paroissoit fort

spacieuse : je fus saisi de crainte , el

e'Icvaut ma voix, je dis

:

28. Oil est I'Ange Uriel" qui m'a e'te

envoye au commencement de cette vi-

sion
J
car c'est lui qui a fait naitre dans

mes pense'es le trouble et I'agitation ou

je me trouve, mes espe'rances ont e'te

vaines et ma priere retournera a ma
honte.

29. Comme je parlois ainsi, il vint a

moi etme regarda.

30. Jeportois sur raon visage I'image

de la mort et je n'avois plus de con-

noissance : alors il me prit par la main

droite et me reraplit dc force, etm'ayant

releve sur mes pieds, il me dit :

3 1. Que t'est-il arrive, et pourquoi

ton esprit et toncoeur sont-ils ainsi dans

le trouble et dans I'agitation ? Et je lui

re'pondis :

32. Parce que vous m'avez abau-

donne'j cependant je suis venu dans ce

champ, comme vous me I'aviez ordon-

ne : j'y ai vu et j'y vois encore des

clioses que je ne puis raconter^ et il me
dit:

33. Reprends tes forces et je te dirai

ce que tu dois faire. Je lui repondis

:

V'. 28. Voyez la 2" note sur le y \. du chap. iv. ci-dessus.
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34. Parlez, mon Seigneur, etne m'a-

baudonncz point, de peur que je ne

raeure sans secours."

35. Car j'ai vudes choses toutes nou-

velles, et j'en eutcnds dont je n'ai ja-

mais ou'i parler.

36. Mes sens sont-ils abuse'S;, ou est-

cc I'effet de quelque songe?

Sj. Et raaintenant je vous conjure

d'expliquer ces prodiges a votre servi-

teur. Alors il me d-t :

38. Ecoute-moi, je I'mstruirai, et je

le parlerai des choses qui t'ont jete

dans la frayeur ; car le Tres-Haut t'a de-

ja de'couvert plusieurs raysteres.

39. II a vu la droiture de ton coenr.

11 sait que tun'as cesse det'affliger pour

tonpeuple,et que tes pleurs n'ont point

e'te' interrompues a cause de Sion.

40. Voici done le sens de la vision

que tu viens d'avoir.

41. Tu as vu d'abord une ferame

e'plorce et tu t'es approcbe' d'elle pour

ia consoler.

42. Tout d'un coup tu as cesse de la

voir, et en sa place a paru une ville que

Ton batissoit.

43. EUe t'a ensuite entretenu de la

mort de son fils : voici le sens de cclte

vision.

34.Loquere, Domine meus^
tu in me , noli me derelin-

quere, ut non frustra mo-
riar:

35. Quoniam vidi quae

non sciebam , et audio quae

non scio.

36. Aut numquid sensus

meus fallitur, et anima mea
soraniat?

3'^. Nunc ergo deprecor

te , ut demonstres servo tuo

de excessu hoc. Et respoudit

ad me, et dixit:

38. Audi me et doceam
te, et dicam libi de quibus

times : quoniam Altissimus

revelavit tibi mysteria mul-

ta.

39. Vidit rectam viam
tuara, quoniam sine inter-

missione contristabaris pro

populo tuo, et valdelugebas

propter Sion.

40. Hie ergo inlelleclus

visionis quae tibi apparuit

ante paululum.

4i. Quani vidisti lugen-

tem , incboasti consolari

earn.

42. Nunc autem jam spe-

ciem mulieris non vides, sed

apparuit libi civitas aedifi-

cari:

43. Et quoniam enarra-

bat tibi de casu filii sui,baec

absolutio est.

44- Celtc femme est la figure de 44- Haec mulicr rpiam vi-

f 34. Lilt. En vain, < fst-a-dirc sans consolation et sans esp^rancc Auti

Sans instrnction.
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disti,haec Sion : ct quoiiiaiu

dixit tibi quam etnunccons-

picies, ut civitatem aediGca-

tam.

45. Et quouiam dixit tibi>

quia sterilis fuit trigiuta an-

nis : propter quod erant au-

ni scilicet triginta, quando

iiOD erat ia ea adhuc oblatio

oblata.

46. Et factum est post

annos trigiuta , a'didcavit

Salomon civitatem , et ob-

tnlit oblationes: tunc fuit

quando peperit sterilis fi-

lium.

47. Et quod tibi dixit,

quoniam uutrivit eura cum
labore, hoc erat, habitatioin

Jerusalem.

48. Et quoniam dixit tibi,

quod filius meus veuiens in

suo tlialamo mortuus esset,

et contigissel et casus ^ hoc
erat, quae facta est ruina Je-

rusalem.

49. Et ecce vidisti simi-

liludinem ejus: el quoniam
liliural'.igeret, inclioasti con-

solari earn: et de bis qua"

contigerunt , haec erant tibi

aperienda.

50. Et nuncvidet Altissi-

mus, quoniam ex aniraocon-

Siou que tu vois a pre'schl comme uiu-

ville batie.

45. Quant a ce qu'elle t'a dit qu'elle

avoit etc sterile I'espace de trentc ans,

c'est qu'il s'e'toit ecoule un pareil nom-

bre d'anne'es sans qu'on cut encore fait

aucunc oblation dans cette ville."

46. Mais auboutde trente ans," Sa-

lomon ayant aclieve de la batir, il y

offrit des sacrilicesj et ce fiit alors

que celle qui e'toit sterile enfanta un

fils.

47. Ce que cette femme t'a dit des

peines qu'elle avoit prises pour clever

son fils marque ce que Jerusalem a coii-

te de soins et de travaux a batir.

48. Et enfin la mort funeste de son

fils, signifie quelle a etc la mine de cette

ville.

4q, Tu I'as vue ellc-meme sous la fi-

gure de cette femme ; et corame elle

pleuroit la mort de son fils tu avois

commence a la consoler- Voila ce que

tu devois savoir de tout cc qui s'cst

passe' a tes yeux.

5o. Et raaintenantleTres-Haut ayant

vu la profonde tristesse et la douleur

An du mondc
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. y 4^- Dans le temple de ceUe ville, car David en avoit fait dans le tabernacle

de peaux, qu'il avoit fait elever dans la ville ou cite qui portoit son nom ;
mais

on n'cn 6t veritablement dans le temple que quarante-dcux ans apres. Lauteur
parle surtout de ces sacrifices et do ce temple, parce qu'ils faisoient lobjet de

la religion des Juifs et la gloire de la ville de Jerusalem j mais sous ces deux

choses il comprend tout le peuple et toute cette nation. Voyez le -^ 47- ^^~

apres.

y 4^- C'est un nombre complet pour un nombre rompu , car il se trouve

trente-trois annees d'intervaile entre le temps que David amena Tarche a Jeru- '

salem, et celui auqnel Salomon commenfa a jetcr Ics fondemens du temple ,

ct ce ne fut que ncuf ans apres que Ion ly fit Ics premiers sacrifices, I'an du

monda»3ooi.
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An du monde sincere ou t'ont jete' les malbeurs de
3435. Sion, il t'a montre I'eclal et la gloire

Avant J. C. dont ellc doit etre un lour revetue.
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5i. C'est pour cela que je t'ai or-

donne d'aller dans un champ ou il n'y

eut aucune maison.

5a.Carje savois que le Tres-Haut al-

loit t'y de'couvrir ces prodiges.

tristatus es, et quoniam ex
toto corde pateris pro ea^

ostendit tibi claritatem glo-

riae ejus , et pulchritudiuem

decoris ejus.

5i. Propterca enim dixi

tibi ut manercs in campo
ubi domus non est aedifica-

ta.

52. Sciebam enim ego
quoniam Altissinius incipie-

bat tibi ostendere haec :

53. Je t'ai done dit d'aller dans un ^}' Propterea dixi tibi ut

champ ou Ton n'eut jamais jete les fon- veniresin agrum ubi non est

demens d'aucune maison. fundamentum adificii.

54. Car un lieu oil devoit paroitre 54- Nee enim poterat opus
la ville du Tres-Haut n'auroit pu sou- aedificii honiinis sustineri in

tenir aucun e'difice bati de la main des loco ubi incipiebatur Altis-

hommes." simi civitas ostendi.

55. Rassure-toi done et ne crains

point; mais entre dans celte ville, et

autant que ta foible vue pourra le sou-

tenir contemple la splendeur et la ma-
gnificence de ses edifices.

55. Tu ergo noli timere,

neque expavescat cor tuum :

sed ingredere, et vide splen-

dorem et magnitudinem aedi-

ficii, quantum capax est

tibi visus oculorum vide-

56. Et ensuite tu preteras Toreille a

ce qui se dira^ autant que tu en seras

capable.

5'j. Gar tu es plus heureux qu'une in-

finite d'autres,et !e Tres-Haut t'aadmis

dans le petit nombre de ses e'lus.

58. Passe encore ici la nuit suivaute:

56. Et post haec audies

quantum capit auditus au-

rium tuarura audire.

5^. Tu enim beatus es

prae multis , et vocatus es

apud Altissimum sicut et

pauci.

58. Nocte autem quae in

crastinum futura est, maiie-

bis hie

:

V" 54- La ville pour le temple : en effct le champ d'Areiina, ou il n'y avoit

du temps de David aucun balimcnt, fut achctc par ce prince dans le desscin d'y

balir le temple , et il y fut construit peu de temps apres par Salomon son ills.

iib. 2. Reg. cap. xxiv. 24. lib- i- Paralip. cap. xxi. tixxii. •
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59- Et ostendet tibi Altis-

simuseas visiones supremo-

rum, qua faciei AUisslmus

his qui habitant super ter-

ram a Hovissimis dicbus.

IV. CUAP. X. 219

59. Et il te fera voir ce qui arrivera L'**" <'" mondc

dans les derniers temps aux bommesqui
seront alors sur la terre.

5435.
Avant J. C.

469,

60. Etdorraivi illamnoc- Go- Je m'endormis done cette nuit et

tern et aUam, sicut dixerat la suivaute, comme I'Ange me I'avoit

mihi. ordopne.
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CHAPITRE XL

Vision d'Esdras dans laquelle il voit un algle qui usuFp« Tempire snr toute U
terre.

r. Pendant que jedormois j'eusune

vision dans laquelle je vis un aiglo"

qui s'elevoit du sein de la mer, et il

avoit douze ailes" et trois tetes."

1. Et comrae je le regardois , il e'ten-

doit ses ailes sur toute la terre , et les

vents unis ensemble armoient contre lui

toute leur fureur,

3. De ses plumes j'en vis naitre d'aii-

tres toutes contraircs aux premieres, et

elles ne formoient que de petites ailes.

4- Ses teles e'toient endormiesj mais
celle du milieu e'toit plus grande que les

deux autres ct elle dormoit aussi.

I . Et vidi somnium , et

ecce ascendebat de mari
aquila , cui erant duodecim
alae pennarum et capita tria.

2.Etvidi, et ecceexpan-

debat alas suas in omnem
terram, et omnes venti coeli

insufflabant in earn, et colli-

gebantur,

3. Et vidi , et de pennis

ejus naseebantur contrariae

pennae, el ipsae fiebantin pen-

naculis minutis et modicis.

4. Nam capita ejus erant

quiescentia , et dimidium
caput raajus aliorum capi-

tum, sed ipsa quiescebat

cum eis.

5. Et tout d'un coup I'aigle s'e'leva 5. Et vidi, et ecce aquila

j^ I . Get algle , selon quelques-uns , repr^sente I'cmpire remain : cette vision

est expliqu^e au chap. suiv. V^ 1 1 . etc. , et I'auleur dit que c'est la meme que
celle que vit Daniel, mais representee sous d'autres embleraes.

Ibid. Ces ailes repr^sentent les divers empercurs qui succ^d^rent les uns aux

autres dans Tempire Romain.
Ibid. Quel.jues-uns pretendent qu'on a voulu signifier ici le triumvirat sous

Auguste , sous Marc-Antoine et L^pide
,
qui dura douze ans; mais I'auteur

de ce livre assure lui-meme
, ^ 23. du chapitre suivant

,
qu'elles Cgurcnt trois

empires.



LIV. IV.

volavit in pennis suis, et re-

gnavit super tciram , et su-

per eos qui habitant in ea.

6. Et vidi, quoniam sub-

jecta erant ei omnia sub coe-

Io,etnemo illi coutradice-

bat, neque unus do creatura

quae est super terrain.

7. Et vidi, et ecce sur-

rexit aquila super ungues

suos , et misit vocem pennis

suis, dicens:

8. Nolite omnes simul vi-

gilare, doriniteunusquisque

in loco suo , et per tempus

vigilate.

9. Capita autem innovis-

simo scrventur.

ID. Et vidi, et ecce vox
non exibat de capitibusejus

sed de medietate corporis

ejus.

1 1

.

Et numeravi coutra-

riaspennas ejuSjCt ecce ipsae

erant octo.

12. Etvidi, etecceadex-
tera parte surrexit una pen-
na,et regnavit super omnem
sequensexurrexit, et tcrram.

i3. Et factum est cum
regnaret, venit ei finis, et

non apparuit locus ejus : et

regnabat, ipsa multum tenuit

tempus.

i4' Et factum est cum
reguai-ct, et veniebat finis

GUAPITRE XI. 2a 1

dans les airs, et il re'gna sur la terre et ^n du monde

sur ceux qui I'haljitent. 54^5.
AvantJ.C.

469.
6. Tout ce qui est sous le ciel lui fut

soumis, et aucune des creatures qui

sont sur la terre n'osa se soustraire a
son empire.

7. Et s'etant drcsse' sur ses ongles, il

fit entendre sa voix a ses ailes et Icur

dit:

8. Ne veillez pas toutes en meme
temps , raais dormez et veillez les unes

apres les autres.

9. Et pour les tetes qu'elles soient li-

vre'es an sommeil jusqu'a la fin des

temps.

10. Je regardai et je m'aperfus que

la voix ne venoit point des tetes de I'ai-

gle, mais qu'clle sorloit du milieu de son

corps."

1 1. Je coraptai ses ailes oppose'esles

unes aux autres "et elles etaientaunom-

bre de huit.

1 2. Une d'entre elles s'etant levee a la

partie droite , elle re'gna sur toute la

terre
;

i3. Et pendant qu'elle re'gnoit , el!e

disparut tout a coup saus qu'on put

meme reconnoitre le lieu 011 elle e'toit

auparavant; aiors la plus proche se le-

vant prit sa place et elle re'gna long-

temps.

14. Mais la fins'approcha et elledis-

parut comme la premiere.

y 10. Voyez le ^ 18. du chapitre suivant, oii Ton txplique ce que signifie

ceUe voix.

T^ II. Litt. Ses ailes contraires
j ce sont huit rois. Yoyez le y 20. du chapitre

suivant.
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1 5. Car une voix se fit entendre et

lui dit

:

16. Ecoute, toi qui as tenu si long-

temps I'empiredela terre; voici ceque

je t'annonce avant que tu sois de'truite.

I'j. Aucune des ailes ne re'gnera

apres toi autant de temps qu'a dure ton

empire, ni meme la moitie' de ce temps.

1 8. La troisieme s'etant levee , elle

rcgna comme les premieres, et disparut

aussi comme elles.

19. Toutes les autres excrcerent tour

a tour la domination , et elles disparu-

rent aussi.

20. J'e'tois attentifacequi sepassoit,

et je voyois les autres plumes qui s'ele-

voient de temps en temps vers la droite

pour avoir la domination; et queiques-

unesd'entre elles I'ayant obtenue, elles

disparurent au meme instant.

21. Car elles se levoient; mais elles

ne regnerent point.

'2.1. Apres cela Ton ne vit plus ni les

douze grandes ailes, ni les deuxpelites.

23. Et il ne parut plus de tout le

corps de I'aigle, que deux tetes endor-

raies et six ailes.

24. Jela conside'i'ois attentivement,

tout a coup deux de ses ailes se se'pare-

rent des autres et resterent altachees a

la tete qui e'toit au cote' di'oit, et les qua-

tre autres se tinrent a leur place.

ejus, ut non appareret sicut

prior.

1 5. Et ecce, vox missa est

illi , dicens :

16. Audi tu quae tanto

tempore tenuisti terram

:

liaec anuuntio tibi antequam
incipias non apparere.

17. Nemo post tenebit

tempus tuum , sed nee dimi-
dium ejus.

18. Et levavit se tertia
,.

et tenuit principatum sicut

et priores : et non appariiit

el ipsa.

19. Et sic contingebat

omnibus aliis singulatim

principatum gerere , et ite-

rum nusquam comparere.

20. Et vidi, et ecce in

tempore sequentes pennaeeri-

gebantur a dextera parte, ut

tenercnt etipsae principatum

et ex bis erant quae tenebant,

sed tamen statim non com-
parebant.

2 1 . Nam et aliqua ex eis

erigebantur, sed non tene-

bant principatum.

22. Et vidi post haec , et

ecce non comparuernntduo-

decim pennae , et duo pen-
nacula :

23. Et nihil supererat in

corpore aquilas, nisi duo ca-

pita quiesceutia et sex pen-

nacula.

24. Et vidi , et ecce sex

pennaculis divisae suntduae,

etmanseruntsubcapite quod

est ad dexteram partem.

Nam quatuor manserunt in

loco suo.
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a5. Etvidi, eteccesub-

alares cogitabant se erigere

et tcnere principatus.

26. Et vidi, et eccc una

crecta est, sed statim non

comparuit.

27. Et secuuda velociiis

quam priores, non compa-

ruenint.

28. Et vidi , et ecce duse

qua: superaverunt apud se-

metipsas cogitabant et ipss

regnare:

29. Et in eo cum cogita-

rent, eccc unum quiescen-

tium capitiim quod erat me-

dium , evigilabat, hoc enim
eratduorumcapitum raajus.

30. Et vidi quoniam com-

pleta sunt duo capita secum :

3 1

.

Et ecce conversum est

caput cum liis qui cum eo

erant, et comedil duas suba-

lares quae cogitabant regnare.

32. Hoc autem caput per-

conterruit omnem terram

,

etdominabatur in ea his qui

habitant terram cum labore

multo , et potentatum tenuit

orbis teri'arum super omues
alas quse fuerunt.

33. Et vidi post haec, et

ecce medium caput suLito

non comparuit, et hoc sicut

alae.

34. Superaverunt autem
duo capita

,
quae et ipsa si-

militer reguaverunt super
terram , et super eos qui ha-

bitant in ea.
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25. Ensuitc Ics petites ailes songerent ^"^" mondc

a s'clever arempirc." CflfOO.

Avant J. C.
/ A

26. L'une d'entreelles se leva 5 mais

elle disparut a I'instant.

27. Et toutes enfm disparurent avec

plus de vitesse que les premieres.

28. J'etois attentif a ce qui se pas-

soit , et tout d'lin coup les deux autres

qui restoient songerent en elles-memes

a usurper la domination.

iq. Mais an moment qu'elles s'occu-

poient de cette pense'e, la tete dii milieu

"

s'e'veilla : Elle e'toit la plus grande des

trois,

3o. Et elles se tenoient toutes en-

semble.

3i. Et cette tete s'etant retourne'e

avec les autres , elle de'vora les deux
petites ailes de dessous qui songeoient a

re'gner.

32. Elle re'pandit la consternation sur

toute la terre , exergant un empire cruel

sur ceux qui I'habitent, et son legne fut

plus long que n'avoit ete' celui des ailes.

33. Je conside'rois attentiveraent, et

tout d'un coup la tete du milieu ayant

disparue commc les ailes,

34. II ne resta plus que les deux au-

tres qui rc'gnerent sur la terre et sur

ceux qui I'habitent.
"

1^ a5. Litt. En principaules.

ir ag. Litt. line des ictes qui dormoient et qui ^toit au milieu d'elles.

y 34- Voyez le y iG du chap. suiv.
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35. Ensuitelatetequietoit aladroite

de'vora celle qui etoit a la gauche;

36. Et j'entendis une voix qui me
dit : Regarde devant toi et considere ce

qui s'ofTre a tes yeux.

3'j. Et comrae j'e'tois attcntif; je vis

sortir d'uue foret uu lion furieux et ru-

gissaut, " sa voix etoit semblable a celle

d'un hommc , et il dit " a I'aigle :

38. Ecoute
,
je te parlerai : Voici ce

que dit le Tres-Haut.

59. N'es-tu pas resle'e seule desquatre

betes que j'ai fait re'gner sur la terre?

Car j'ai permis qu'elles se detruisissent

tour a tour.

4o. T'elevantensuite, tu as surmonte

les trois autres et elles out cesse d'etre.
"

Tu as exerce " sur la teno un empire

cruel et tyrannique^ et pendant tout le

temps qu'il a dure, la fr :ude n'en a

point ete bannie.

4i. Tu n'a point fait regner la ve-

rite' dans tes jugemens.

42. Tu as tourmenle les gens de

biens. Tu as outrage ceux qui aimoient

la paix; les menteurs ont eu part a ton

amitie. Tu as ravage les demenres de

ceux qui prosperoient dans leurs voics,

et ceux qui ue t'avoient point offense

n'ont point c'te exempts de tes violences

au milieu meme de Icurs murs.

35. Et vidi , et ecce devo-

ravit caput a dextera parte

illud quod a laeva.

36. Et audivi vocem di-

centem mihi : Conspice con-

tra te , ct considera quod vi-

des.

37. Et vidi, ct ecce sicut

leo concitatus de sylva ru-

giens : et vidi quoniam emit-

tebat vocem homini$ ad

aquilam. Et dixit ^ dicens:

38. Auditu, et loquar ad

te , et dicet Altissimus tibi :

3q. Nonne tu es qui supe-

rasti de quatuor animalibus,

quae feceram regnare in sae-

culo meo , et ut per eos ve-

niret finis temporura eorum?

4o. Et quartus veniens

devicit omnia animalia quae

transierunt , et potentatu te-

nuit sajculum cum tremore

mullo , et omnem orbcm
cum labore pessiino , et in-

habitavit tot teraporibus or-

bem terrarum cum dolo.

4i. Et judicasti terram

uon cum veritate.

42. Tribulasti eoim man-
suelos , et laesisti quiescen-

tes , et dilexisti mendaces , et

destruxisti liabitationes eo-

rum qui fructificabant, et

Lumiliasti muros eorum qui

te nou nocuerunt.

> 37. Ce lion figure d'une tempete. Voyez le verset3i. et 32. du chapilre

suivant.

Ibid. Liu. En disant il dit : Hebraism, pour signifier qu'il parla d'une voix

forte.

y 4o. Lilt- Et la quatrieme survenant , elle a vaincu tous les autres regnes de»

animaux prdcddcns.

Ibid. Litt. Elle a exerce , etc.
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43. Et ascendit contume-

lia tua usque ad Altissimura,

et superbia Uia ad Fortcm.

44' Et respexit Altissimiis

sn]>crba tempora , et ecce fi-

iiita sunt, et scelera ejus

completa sunt.

45. Propterea non appa-

reas ti\ aquila • et alae tna^

liorribiles, et pennacula tua

iiessima , et capita tua ma-
ligna , et ungues tui pessirai,

et oranc corpus tuum va-

num

,

/\6. Uti refrigeretur om-
nis terra , et revertalur libe-

ra ta de tua vi , et speret ju-

dicium et misericordiam ejus

ijui fecit earn.
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43. Ces execs sont monte's au trone L'an^du^mondo

du Tres-Haut, et ton orgueil a ete'con-

nu de celiii qui est Tout-Puissant

:

4^. 11 a conside'rc' ces rcgncs orgueil-

Icux , il en a arretc le cours, et la me-
sure de tes crimes est enfin rcmplie

j

45. C'est pourquoi disparois , ct

qu'on nc voie plus jamais tes ailes hor-

ribles, tcs plumes funestcs, tes tetes

pleines de raalignite', tes ongles cruels,

ni tout ce que tu reufermes en toi de va-

nite ct de mensongc

,

46. Afin que toute la terre puisse

rcspirer , et qu'afTranclii de ta cruelle

puissance , elle espere de I'auteur de son

^tre, la justice et la njiserjcordje.

3435.
Avanl J. C.

569.
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CHAPITRE XII.

Esdras se met en pri^re , et il obtient Texplication de cette vision.

1. Pendant que le lion disoit ces

choses a I'aigle, " j'e'tois attentif

,

2. Et tout d'uii coup cettc derniere

tete dispariit avec les quatre ailes qui

etoient passe'esde son cote, etqui avoient

aspire' a I'erapire ; et leur regne fut court

et plein de troubles.

3. Toutes ces choses e'tant evauouies,

le corps de I'aigle pariit tout en feu, et

toute la terre en fut epouvante'e, el

aprcs que je fus sorti de cet e'tat de
crainte et d'agitation ou j'e'tois tombe

,

je m'adressai a mon esprit " et je lui

dis :

4. G'est toi " qui ra'as jctedans toutes

ces peines, en voulant sender les voies

du Tres-Haut.

5. Mon cceur et uion esprit sont e'ga-

lement abattus , el les frayeurs dont j'ai

I . Et factum est , duni

loqueretur leo verba Laec ad
aquilani , et vidi

,

'I. Et ecce quod supera-

verat caput , et non corapa-

paruerunt quatuor ala^ ilia?

quae ad euin transierunt, et

ereclae sunt ut regnarent ; et

erat regnum eorum exile
, et

tumiihu plenum.

3. Et vidi, et ecce ipsa

non apparebant, et omne
corpus aquilse inccndebalur,

el expavescebat terra valde,

et ego a tiimultu et excessu

mentis , et a magno timorc

vigilavi,etdixi spiritui nieo

:

4. Ecce tu prasstitisti mi-
hi hoc in eo

,
quod scrutaris

vias Altissimi.

5. Ecce adhuc fatigatus

sura animo , et spiritu meo

'^ I. Voyez le y^ 87. du chap, precedent.

jf 3. Aulr. Je me disois en moi-meme.

>^ 4- Autr. C'estmoi-mcme qui me sul? jete.
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iiivalidus Slim valde , el ncc

raodica est in me virtus a

multo timore, quam expavi

nocte bac.

6. Nunc ergo orabo AI-

tissimura, ut me confortet

usque in (incm.

7. Et disi : Dominator
Domine, si inveni graliam

ante oculos tuos , et si justi-

licatus sum apud te prae mul-

tis , et si certe ascendit de-

prccatio mea ante faciem

tuam,

8. Conforta me , et osten-

dc servo tuo mihi interpre-

tationem etdistinctioucm vi-

sus borribilis bnjus , nt p!e-

nissime consoleris animam
meam.
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e'te frappe cctte nuit n'ont pas laisse' Andii ninmlc

en raoi la inoindre force. o4o5.
AvantJ.C.

569.

6. Maintenantdonc je prierai le Sei-

gneur qu'il me soutienne jusqu'a la fin,

7. Et je lui dis : Seigneur, Domina-

teur souvcrain_, si j'ai trouvc grace on

votre presence, si je suis plus juste a

vos yeux que plusieurs autres_, et que

ma prieic soit digne de s'elever jusqu'a

vous,

8. Soutenez ma foiblesse, et faites-

raoi connoitre clairementlesensdecette

vision terrible, afin que mon amc en

reroive une parfaite consolation.

9. Dignum enim rae ha- g. Car vous m'avez juge digne de

buisti ostendere mibi tempo- savoir ce qui doit arriver a la tin des

rum novissima. Et dixit ad temps. Et il me dit :

me:

10. Haec est interpietatio

visionis hujus.

1 1. Aquilam quam vidisti

ascendentem de mari^ hoc
est regnnm quod visum est

in visione Danieli fratri tuo.

1 2. Sed non est illi intcr-

prelatum, quoniam ego nunc
tibi interpretor.

1 3. E'cce dies veniunt j et

exurget regnum super ter-

ram , et crit timor acrior

omnium regnorum quae fue-

runt ante eum.

10. Voici le sens de celte vision.

I I. L'aigle que tu as vu sorlir du

milieu de la mer est I'empire qui fut

montre a ton frere Daniel dans une vi-

12. Mais il n'en refut point I'intelli-

gcnce, c'est pourquoi je vas te I'juter-

preter.

1 3. Voici les temps qui s'approclient,

et il s'e'levera sur la terre un empire plus

terrible que tous ceux qui I'ont pro-

cede'.
"

>• 1 1 . Voyez Daniel, chap. xi.

y i3 Quclqiies-iins croicnt que ccci se doit entendre do Tcmpiie Ko-

main.

.5.
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1 5. Mais le second, " apres y etre

parvenu, roccupera plus long-temps

qti'aucun des autres
,

16. C'est ce que signifient les douze

ailes que tu as vues.

1 7

.

A I'egard de la voix qne tu as en-

tendue , ct qui sortoit , non de la lete de
I'aigle mais de son corps,

18. En voici I'explication. Quand la

fin de ce royanme sera veiBie , il s'y ele-

vera des troubles e'pouvantables , il se

verra lui-meme sur le penchant de sa

ruine, et cependant ce ne sera point en-

core le temps de sa destruction j mais il

se relevera tel qu'il etoit dans sa nais-

sance.

rg. Quant aux liuit pelites ailes de

dessous que tu as vu s'unir aux grandes

ailes

,

20. En voici I'explication. Huit rois

s'e'leveront dans ce royaume, le temps
de ce regnc sera court, leurs anue'es

s'ecouleront avec vitesse, etdeuxde ces

rois pe'riront :

21. Et quand la moitie'du temps que

doit durer cet empire sera ecoule'e
,

quatre de ces rois re'gneront le temps

qui leur sera marque , et les deux autres

seront reserve's pour la fin.

22. Quant aux trois teles qui etoieut

endormies

,

23. Voici ce qu'elles signifient. Le
Trcs-Haut suscitera trois empires apres

1 4- Regnabunt autem in

ea reges duodecim , unus

post uuum.

i5. Nam secundus inci-

piet regnare, et ipse tenebit

amplius tempus praj duode-

cim.

16. Haec est interpretatio

duodecim alarum
,
quas vi-

disti.

17. Et quam audisti vo-

ccm quae locuta est , non de
capitibus ejus exeuntem, sed

de medio corporis ejus

,

1 8. Haec est interpretatio.

Quoniam post tempus regni

illius nascentur contentiones

non modicae, et periclitabi-

tur ut cadat : et non cadet

tunc, sed iterum constitue-

tur in suum initium.

ig. Et quoniam vidisti

subaiares octo cohaerentes

alis ejus.

20. Haec est interpretatio.

Exurgeut in ipso octo re-

ges, quorum erunt tempora

levia , et anni citati , et duo
quidem ex ipsis perient.

21. Appropinquante au-

tem tempore medio, quatuor

servabuutur in tempore

,

cum incipiet appropinquare

tempus ejus ut finiatur : duo
vero in fiuem servabuntur.

22. Et quoniam vidisti

tria capita quiesccntia

,

23. Haec est interpretatio.

In novissimis ejus suscitabit

V" i4- Les dou^e Cesars ou empereurs qui se succdderent les uns aux

autres.

">) 1 5. On cntend ceci d'Augusie
,
qui de tous les empereurs roinains regrw le

plus loiifj-temps.
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AltissiiDUStria regna, ct re-

vocabit in ea miiltaj et do-

minabiiutiir terrain,

24. Et qui habitant in ea
,

cum laborc multo super om-
ncs qui fueriiut ante hos :

propter hoc ipsi vocati sunt

capita aquila:.

25. Isti enim erunt qui

recapitulabuiit impielates

ejus et qui perficieut novis-

sima ejus.

26. Et quoniam A'idisti

caput majus non apparens

,

base est interpretatio ejus :

Quoniam unus ex eis super

lectura suura morietur, et

tamen cum tormentis.

•i'j. Nam duo qui perse-

veraverint, gladius eos co-

medet.

28. Unius enim gladius

comedet qui cum eo : sed la-

men hie gladio iiino\issimib

cadet.

29. Et quoniam vidisti

duas subalares trajicientes

super caput quod est in dex-

tera parte

,

30. Haec est interpretatio.

Hi suntquos conservavit Al-

tissimus in finem suum , hoc

est regnum exile et lurbatio-

uis plenum.

3i. Sicut vidisti et Ico-

nem
,
quern vidisti dc sylva

evigllantem, el rugientem
,

et loquentcm ad aquilam , et

arguenlem earn, et injusti-

tias ipsius peromnes sermo-

nes ejus sicut audisti :

32. Hie est ventus quem
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celui-ci, il en relcvcra plusieurs aulres

qui leur serout reunis , et ils domincront
sur la terre.

24. Et sur ceux qui I'habitenl ; ils Ics

traiteront avec plus dc rigueiu' et de
cruaute que tous Ics aulres empires qui

Ics out precedes , et c'est pour cela qii'ils

sont marque's par les lelesde I'aigie :

uS. Gar ce sont eux qui recherchc-

ront le uombre de ses impie'tes, " et qui

le de'truiront lui-meme.

26. A I'egard de la plus graude tctc

qui a disparu, cela signifie que I'uu de

ces rois pe'rira d'une mort violeule^

quoique dans son lit.

27. Les deux autres qui re'gneront

apres lui pe'riront par re'pe'e :

28. Car I'un d'eux tuera I'autre de

son e'pc'e , et perira enfin lui-mcnie par

le fer.

29. Quant aux deux pctites ailes qui

out e'te se joindre a la tete droite de

I'aigle,

30. En voici I'explication. Ce sont

ceux que leTres-Haut a reserve's pour le

dernier jour, ct qui doiveiit former ce

royaume foible et plein de trouble.

3i . Quaul an lion que tu as vii s'e-

lancer en rugissant du fond de la foret

et qui a parle a I'aigle pour lui repro-

cher ses injustices,

32. C'est la tempete queleTrcs-Haut

All (III iiiondc

5435.
Avanl J. C.
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y 25. De Tai^lc; c'cst-a-dire de I'cmpirc remain , scion quelques-uns.
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An dujnonde ^q[i armer coiitr'eus et coutre leurs

impie'te's a la fia des terapsj car alors il

Jes accableia de reproches, il exposera

a leurs yeus toutes ies violences qu'ils

out exerce'es.
"

33. II Ies fera paraitre pleins de vie a

sonjugement, et apres Ies avoir con-

vaincus , il Ics liyrera aiis. touimeus.

34. Mais pour ceux de mon peuple

qui se seront sauve's dans mon empire,

il Ies delivrera de toutes leurs raiseres et

Jes comblera de joie jusqu'a la fiu des

temps qu'arrivera le jour du jugemeut
dont je t'ai parle d'abord.

"

35. Telle est rinterpretation de la

vision que tu as eue.

36. Tu as seulete juge digne de con-

noitre ces mysteres du Tres-Haut.

3'j. Ecris done dans un livrc toutes

Ies choses que tu as vues . et mets le en-

suite dans un endroit cache.

38. De'couvre-les a ceux de ton peuple

qui sont sages , et que tu connois ca-

))ab!es de Ies entendre et de Ies garder

dans le secret de leur coeur.

39. Pour toi, restc encore ici durant
sept jours, et tu verras tout ce qu'il

plaira an Tres-Haut de te decouvrir.

40. Alors I'ange me quitta, et le

peuple voyant que Ies sept jours etoicut

de'ja passes sans que je fussede rctoura

la vil!e, ils s'assemblcrent tous depuis

le plus petit jusqu'au plus grand et m'e'-

servavit Altissimus in fiDem

ad eos : et impietates ipso-

riim : et arguet illos , et in-

culiet cjram ipsis discerp-

tiones eorum.

33. Statuet enim eos in

judicio vivos : et erit, cum
arguerit eos ^ tunc corripiet

eos.

34. Nam residuum popu-

lum meum lil^rabit cum mi-

seria
,
qui salvati sunt super

fines meos , et jucundabit eos

quoadusque veniet finis, dies

judicii^ de quo locutus sum
tibi ab initio.

35. Hoc somnium quod
vidisli, et hee interpretatio-

ues.

36. Tu ergo solus dignus

fuisti scire Altissirai secre-

tum hoc.

37. Scribe ergo omnia
ista in libro qua; vidisti , et

pone ea in loco abscondito :

38. Et docebis ea sapien-

tes de populo tuo
,
quorum

corda scis posse capere, et

servare secreta hcec,

39. Tu autem adhuc sus-

tine liic alios dies septem
, ut

tibi ostendatur quidquid vi-

sum iiierit Allissimo osten-

dere tibi.

40. Et profectusest a me.

Et factum est, cum audisset

omnis populus quoniam per-

transiernnt septem dies , et

ego non fuissem reversus in

y 32. Quelqucs interprclcs out cm que I'auteur de ce livre s'ctoit imagiiu

qifapres la inort de Tite et de Doniiticn fcinpire romain scroll detruit , ct que

c'cst d'ciix dont il s''af;it ici.

y 34. Voyez le cliap. vu. ci-dcssus •> ?.G. c\ siiiv.
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civilatem , et congregavit se

omnis a minimo usque ad

maximum : et vcnit ad me

,

et dixeruiit mihi diceutes :

4 1 . Quid peccavimiis tibi,

et quid injuste cgimiis in te,

quoniam derclinqiicns nos

sedisli in loco hoc?

4'.*.. Tu euim nobis supe-

res solos ex omnibus popu-

lis , sicnt botrns de vinea
,

et sicut lucenia in loco obs-

curo , et sicut j)Oitus et ua-

vis salvata a tempestate.

43. Autnon sufFiciunt no-

bis mala qua? contingunt?

44- Si ergo tu nos dere-

liqueris, quanto nobis erat

melius si essemus succcnsi et

nos cum incendio Siou ?

45. Nee enim nos sumus

meliores eorum qui ibi mor-
tui sunt. Etploraverunt voce

magna. Et rcspondi ad eos,

ct dixi :

46. Confide Israel , et noli

tristari tu domus Jacob.

47. Est euim memoria
vestri coram Altissimo , et

Fortis non est oblitus vestri

iu tentatione.

4B.Ego enim non dereli-

qiii vos , ueque excessi a vo-
bis : sed veni in hunc locum
ut deprecarer pro dcsolatio-

ne Sion , ul qusrerem raise-

ricordiam pro humilate
sanctificatiouis vcstrae.

. CIUPlTRli XII.

tant veuu trouver ils me direut
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4i. Quelle injure ave/.-vous rcfuede
nous , et qu'avons-nous fait qui piit vous

oliliger de nous abandouncr et de vous

tenir ici loin de nous ?

4'.. Car dc tout le peuplc, vous etes

le seul qui nous avez etc' laisse' pour etre

a notre e'gard comnic la grappc dans

une vigne ^ conime la lumiere dans un

lieu obscur, comme un port favorable

et comme un vaisseau e'chappe du nau-

frage.

43.N'e'toit-cepasassezdesmaux que

nous soutfrons?

44- Et puisque vous nous abandon-
cez ainsi , ue nous eut-il pas e'te' plus

avantageux de pe'rir avec Sion dans les

flammes qui Tent consume'e :

45. Car nous ne sommes pas plus in-

noccns que ceux qui pe'rirent avec cette

viile sainte : ft ils pleurerent avec de

gran'ls cris. Et je leur dis :

46. Israel sois plcin de confiance, et

toi, maison de Jacob, ue te laisse point

abattre par la tristesse,

47. Car leTres-Hautse souviendra de

vous, et le Tout-Puissant ne vous a point

oublie' dans les maux que vous souf-

frez.

48. Pour moi je ne vous ai point

abandonnes et je ne me suis point retire'

devous pour touj ours ;niaisje suis veuu

en ce lieu pour y prier le Seigneur qu'il

arretatlecoursde vosmalheurs, et qu'il

relevat la splendeuretlamajeste de son

sanctuaire.

y ^o. Lilt. En disant ils me dircnt : Hebraism.
ils me dirent.

3our si!;i)ifier <:ertaiuenient
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49. Et mainienant que chacun se re-

tire dans SSL maisonj car dans quelques

jours je retournerai vers vous.

50. Alors Ic peuple revint a la \ille

coittme je Jui avois dit
j

5 1 . Et je restai encore sept jours dans

les champs , ainsi qne I'ange lue Tavoit

ordoune , et pendant tout ce temps je ne

me nourris que des fleurs et des herbes

qui croissoieut dans ce lieu.

49< Et nunc ite unusquis-

que vestrum in doraum
suara , et ego veniam ad vos

post dies istos.

50. Et profectus est po-

pulus , sicut dixi ei , in civi-

tatem

:

5 1. Ego autem sedi in

campo septem diebus, sicut

mihi mandavit, et mandu-
cabam de floribus solum-

modo agri, de berbis facia

est esca mihi in diebus illis.
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CHAPITRE XIII.

Autre vision d'Esdras et rinterpreiation qu'il en ret oil.

1

.

Et factum est post dies

septem , et somniavi som-

nium nocte.

2. Eteccede mariventus

exsurgebat, ut conturbaret

omnes fluctus ejus.

3. Et vidi , et ecce coura-

lescebat ille homo cum mil-

libus cceli : et ubi vultum

suum vertebat ut considera-

ret, tremebant omnia quce

sub 60 videbantur :

4. Et ubicumque exibat

voxdeoree]us,ardesccbant

omnes qui audiebant voces

ejus , sicut quiescit terra

quando senserit ignem.

5. Et vidi post haec , et

1

.

Ajres que les sept jours furent ex-

pire's, j'eus une vision pendantMa nuit,

2. Tout d'un coup il s'eleva dc la mer

un vent qui soulevoit les tlots.

3. Et comme j'etois attcntif a consi-

de'rer ce qui se passoit, j'en vis sorlir

uu homme "qui etoit suivi d'un nombre

infiui "d'esprits celestes , et partout ou

ily jetoit ses regards , il y re'pandoit la

crainte et la frayeur.

4. La voix qui sortoit de sa bouchc,

semblable a un feu qui ravage les cam-

pagnes ," bruloit tous ceux qui I'euten-

doient."

5. Je vis ensuite une multitude iu-

f 3. Voyez le f 26. ci-apres. L'auteur cxplique ce que figuroit cet homme.
et il dit qu'il figure le Fils do Dieu lorsqu'il viendra jiiger I'univers.

Ibid. Litt. De milliers , c"est-"a-dirc d'anges.

•f 4- Autr. II n'avoit pas sitot fait sortir quelques sons de sa bouchc ,
que

ceux qui Tavoient entendu sc scntoicnt enibrases. Ceci s'entend de la pa-

role du Fils de Dieu lorsqu'il jugea I'univers. Voyez les y 10. et 33. ci-

apres.

Ibid. Litt. Comme la terre repose lorsque le feu y a pass^ ;
c'est-a-dire de-

Vient sterile et en friche lorsqu'elle a ^t6 brulee par le feu.
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An dii nioiidc nombrabled'hominesquis'assembloieiit
t)^Db. (Jes qnatre coins dii ciel pour combattre

Avant J C. celui qui c'toit sorti de la mer.
5G9.

6. Mais il s'etoit taille de ses mains

une montaguc tres- haute, et s'y etoit

cnvole.''

•]• Et je chercliois Tendroit d'ou

celte monlagne avoit etc tirce, et je ue

le pus de'couvrir.

8. Alois tons ceux qui s'etoient as-

semble's pour combattre cethomme," me
parurent saisis d'une grandecrainte, et

cependant ils oserent s'exposcr au com-
bat.

9. Mais quanJ cet homme vit toute

cette multitude qui venoit fondre sur lui,

il ne leva point sa main, et nc I'arma

ni de son epe'e , ni d'aiicun autre instru-

ment de guerre."

10. 11 ne fit que laisser aller de sa

bouche un souflle dc feu"etdeses levres

iin vent briilant, de sa langue "
il exci-

ecce congregabatur multitu-

do bomiuum, quorum non
erat numerus de quatuor

ventis cceli , ut dcbellarent

Lominem qui ascendcrat de

mari.

6. Et vidi, et ecce sibi-

mctipsi sculpserat montem
magnum, et volavit super

eum.

7. Ego autcra qiiaesivi vi-

dere re^ioncin vel locum un-

dcsculptus essetmonsetnon

potui.

8. Et post base vidi , et

ecce omnes qui congregati

sunt ad eum, utexpugnarent

eum^timebant valde, la-

men audebant pugnare.

9. Et ecce , ut vidit im-

petura multitudinis venieu-

tis , non levavit manum
suam, neque frameam lene-

bat,neqiie aliquod vas bel-

licosum nisi solummodo ut

vidi

,

10. Qnoniam emisit de

oresuo sicut flatum ignis,et

de labiis ejus spiritus flam-

>i' ()/Celte moiitafjnc figure le ciel , oil le Fils de Dicu s'est retire apres sa

resurrection
J
ct oil il doit paroitre dans son second avuiicmcnt pourjuger Tuni-

vers. L'autcur , ci-apres verset 35., rappeilc, dans iin sens figure , la montagm;
dc Sion.

V' 8. Qui dans tons les temps Tout eombattu par leur iufidelite el leur «lcs-

obeissance "a sa loi , et surtout les reprouves
,
qui souhaiteront alors ne pas pa-

roitre devant Kii ni rrsscnlir les el'fcts de sa souveraine puissance.

"jf 9. Ce qui prouve qu'il nc tire sa force el sa toute-puissance que de lui-

meme et do son propi-e fond. Voyez ci-apres les versets 26. et 27.

y 10. Ccci paroit etrc copie sur ce qui est dit ^noc. xi. 5. Get auteur n*at-

Iribue tous ces cflets qu'a la seule parole dc Dieu. Voyez ci-apres verset 33.

Ibiil. C'cst ce qui est cxprimc par saint Mattliicu , xxv. 4 1 . Par ce pcu dc

paroles : Retiiez-vous de iiioi, inauiliLs , cl iilltz au feu cterncl : c'est dans

v'e sons que I'auleur a cru sans doutequ'il pouvoit coniparcr cetle parole au feu.

Voyez verset 38. ci-apres, et c'cst ce <jui I'a obligi% ibid, de lui donner le sur-

nom dcloi.
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tnx , et de lingua ejus etuit-

tebat scintillas et tempesta-

tcSjCtcommista sunt omnia

simnl , liic flatus ignis, et

spiiitus llamiuiL' , %t multi-

tudo tempcslatis

:

1 1. Et concidit super mul-

titudinem in impetu
, quo;

preparata erat pugnare, ct

succendit omnes , ut subito

niliil vidcreturde innumera-

bili imiltilndiuc, nisi solum-

modo pulvis , et fuiui odor :

et vidi, et extimui.

12. Et post ha?c vidi ip-

suiii liomiucindescendentcm

de monte, et vocaiitem ad

se multitndinem aliam pa-

cificam

,

1 3. Et accedebat ad eum
\ultiishominu3n multorum

^

quoruradam gaudentiuin
,

qiionimdam tristantium :

aliqui varo alligati, aliqui

adducenlcs ex eis , qui oli'c-

rebantur: et»grota\ i a mul-

titudine pavoris , et experge-

iactus sum, etdixi:

14. Tu ab initio dcmons-
trasti iervo luo mirabilia

haec , et dignum me habuisti

ut susciperes deprecationem

meam :

I J. Et nunc demonstia
milii adliiic intcrpretatio-

ncin sumnii hujus.

16. Sicut enim existimo
in sensu nieo , vae qui dere-

licti fuerunt in diebiis illis :

CIIAPITRE XIII. 205

toit des e'tiucelles etdestempetes, et re'u- ^" **" mondc

iiissanl tous ces traits, 5-+5o.
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1 1 . II les lanfa avec furcur sur cette

multitude pre'pare'e au combat et les

consiima tousj eu sorte qu'il n'en resta

que les cendres d'ou sortoit line odeur
de fume'e, et a la vue de ces prodiges je

fus saisi de crainte.

1 u. Get homme, o'tant ensuite descen-

du de la monlagne, appeloit a soi una
autre multitude d'hommes paisibles et

tranquiiles."

1 3. Et de tous ceux qui s'avan^oient

vers lui les uns paroissoient joyeux,
les aufrcs tristes;.quelques-uns etoient

lie's, et d'autres enfin etoient charges

de choses qu'on a ooutume d'offrir au
Seigneur : "et dans i'exces de ma frayeur

je me trouvai mal, je m'eVeillai el je

dis:

14. Seigneur, vous m'avez de'couvert

ces prodiges des le commencement, et

ma priere vous a paru digne d'etre

e'coiite'e.

i5. Maiiitenant done, Seigneur, ac-

cordez-moi I'explication de cette nou-
velle vision.

16. Car, autant que je puis prc'voir,

maliieur a ceux qui scront sur la terrc"

en ces jours la , et plus malbcureux en-

i 12. Cc sontceux que Jesus-Chrisl appclle Matth. xxv. 34
son pere. L autoiir les rcpresente sous la lionrc des dix tribus c:
nees par S)aliiianasar. Voyrz Ic verset 4o. ( i-apres.

y i3. Ces differens ciats marquent lis dilferens nierites des saints.

y i(). Liu. Qui seroiil ahatidonnes on delaisses.

les L«S!iis de

captives cmmc-
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17. Et ceux qui u'e'toient plus au

rang dcs Aavans "paroissoicntforttristes.

18. Je vois done presentement les

clioses qui arriverout a la fin des temps,

et les maux qui doivcnt tomber sur ceux
qui ont disparu de dessus la terre , et

sur ceux qui y seront alors.

19. C'estpourquoi ils se sont trouves

dans de grandes cala mite's et dans des

perils extremes, comme ces songes le

marquoient.

20. Cependant il leur seroit plus fa-

cile d'e'chapper a tous ces dangers pres-

que insurmontables
,
qu'a nous de nous

elever de ce siecle , comme un nuage
,"

et de de'couvrir ce qui doit arriver a la

fin des temps , et il me repondit :

21. Je vais t'expliquer la vision et te

de'couvrir les choses dont tu as park'.

22. A I'e'gard de ceux qui se trouve-

ront alors sur la terre , voici ce qui Icur

arrivera :

23. Celui qui en ce temps-la aura pu
se garantir de ces perils se verra eu

surete; mais pour les autres qui y tom-
beront , ce sont ceux qui ont la foi et

qui font la volonte' du Tout-Puissant.

"

et mullo plus vaj his qui

non sunt derelicli.

1 7

.

Qui enim non sunt de-

relicti, tristcs erant.

18. Intelligo nunc quae

sunt reposita in novissimis

diebus, et occurrent eis, sed

et his qui derelicti sunt.

19. Propter hoc venerunt

enira in pericula magna , et

necessitates multas , sicut os-

tendunt sorania hasc.

20. Attamen facilius est

pericli lantern venire in hunc,

quam pertransire, sicut nu-

bem a saecuio , et nunc videre

quaecontingimtinnovissimo.

Etrespondit ad me , et dixit :

21. Et visionis interpre-

tationem dicam tibi : et dc
qiiibus locutus esadaperiam
tibi.

22. Quoniam dc his

dixisti qui derelicti sunt :

haec est interpretatio :

23. Qui aufert pcriculum

illo tempore, hie se custo-

divit : qui in pcriculo inci-

derunt , hi sunt qui habent

opera et fidcra ad Fortissi-

mum.

1^ 16. Lilt. Qui n'auront pas 6tc abandonn<5s oo delaisses. Le sens de oe

vcrset paroit tres-obscur, ct il nc peut s'entendre qii'en supposant que Fauteur

compare ici le sort des impies
,
qui par Icur mort se trouveront exposds a des

malheurs sans ressource, avec celui des honimcs vivans encore sur la terre, mais

accabldsde maux, de malheurs et de tentations horribles qui les exposeront

aux memes danf;ers que les premiers Voyez Ic verset 23. ci-aprCs.

]r 17. Litt. Qui n'etoicnt pas ddlaisses ou abandonnds.

V' 20. C'est-a-direaussi haut que les nu^es. Autr. Dans le cicl pour d^cou-

vrir, etc.

ir 23. C'esta-dire qu'il sera plus avantageux de n'etre point exposd aux ex-

tremes malheurs qui arriveronl dans ces dcrnicrs temps; parce que ceux qui y

seront exposes ne pourronts'cn delivrer que par une grande foi au Seigneur, ct

par la pratique des oeuvres les plus h^roi'ques. Ce verset est tres-obscur, sur-
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24. Scito ergo quoniam

magis beatificati sunt qui de-

relicti , super eos qui mortui

sunt.

25. Hae interpretationcs

visionis, quia vidisti virum

ascendentem de corde maris,

36. Ipse est quern con-

servat Altissimus multis

teniporibus
,
qui per semet-

ipsnni liberabit creaturain

suara : ct ipse disponet qui

derelicti sunt.

•27. Etquouiam vidisti dc

ore ejus exire , ut spiritum,

et ignem , et tcmpestatem :

28. Et quoniam non te-

nebat frameam, neque vas

bellicosum : corrupit enim

impetus ejus mullitudinem,

quaj venerat expugnare eum :

liaec est interpretatio :

29. Ecce dies veniunt,

quando incipiet Altissimus

bberare eos qui super ter-

ram sunt :

30. Et veniet in excessu

mentis super eos qui inha-

bitant tcrram.

3i. Et alii alios cogita-

bunt debellare : civitas civi-

tatem et locus locum , ct

24. Comprends done que les hommes An du mondc

qui vivront alors sur la terre"seront 3435,
bcaucoup plus heureux que ceux qui en Avant J. C.

auront ete' enleves.

"

5Gf).

25. Quant a I'homme " que tu as vu

sortir du sein de la mer, voici ce qu'il

signifie:

26. G'est cclui que le Tres-haut re'-

serve pour la fin des temps." lldelivre-

ra par lui-meme"ses cre'atures, et it

prcndra soiu de ceux qui seront alors

sur la terre.

27. Et comme il sortoit de sa bouche
uue espece de souffle mi^le de feu et de
tempete

,

28. Et qiMl n'avoit ni e'pe'e , ni au-

cune autre arme de guerre; ainsi c'est

par sa proprc force qu'il a renverse

cctte multitude qni s'avancoit pour le

combattre : voici I'explicatiou de toutes

ces choses.

29. Les jours s'approchcnt , et le

Trcs-Haut viendra delivrer ceux qui sont

sur la terre.

30. Et quand il paroitra , la frayeur

s'emparera de leurs esprits.

3i. lis seront occupe's a se faire la

guerre les uns aux autres • on verra se

soulever ville conlrc ville, pays centre

tout si Ton \e compare aux vcfsets 16. ct 17. precedens, ou rauloiir regarde

ceux qui sont morts comme plus malheureux que ceux qui resteront sur la

terre. Voyez la note 2. sur le verset ci-dessus , et le verset 1^. ci-apres.

V' 2^. Apres que Icsmaux qu'il a predils seront passes.

Ibid. Et qui aiiront souffert tous les maux dont Tauteur vient de les me-
nacer. On pent donner aussi a ce verset le memesens que Ton a donne au verset

1 6. cL-de»sus. Voyez la note 2.

>^ -iS. Voyez le verset 3. cUdessus. '

y 26. Cesl le \erbe dc Dieu qui sVst incarne, et qui «$tant remonte dans les

cicux par sa rdsurrection , reviendra dans son second avenement jugcr tous les

liommes.

Ibid. Par sa toutc puissance dgale a celle de son pere.
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pays, nation conire nation, rojaume
centre royaumc."

32. Et quand le temps sera venu " et

qiielessignesquejet'ai montre's d'abord

coKimenceront a paroitre, alors se fera"

la revelation "de mon Ills que tu as yu
sous la figure de cet horame" qui sor-

toit "dela mer.

33. A peine aura-t-il fait entendre sa

voix a toutes les nations de la lerre,

qu'elles cesseront toutes de se fairc la

34. Et cette multitude innombrable

se re'unira comme si elle etoit dans le

dessein de le combattre.

35. Mais pour lui, il se tiendra sur

le haut de la montagne de Sion."

36. La ville de Sion paroitra tout

d'un coup dans sa gloire , et tons la

verront batie ct pare'e , serablable a la

montagne que tu as vu se former sans

qu'on y eiit touche.

37. Alors mon fils" jugera les cri-

mes ct les impietes des nations
,
qui

dans I'cgarement de lenrs pensc'es se

sent jete'es elle-memes dans la tcmpete

gens adversus genlcra , et

reguum adversus regnum.

32. Et erit, cum fieut

base ,et contingent signa qua;

ante ostendi tibi : et tunc

revelabiturfiliusmeus,quera

vidisti, ut virum asccuden-

tem.

33. Et erit quando au-

dierint omnes gentes vocem
ejus : et derelinquet unus-

quisque in regione sua bel-

lum suum
,
quod babent ad

alterutrum :

34. Etcolligetur inunum
multitudo innumerabilis , si-

cut volentes venire, et ex-

pugnare cum.

35. Ipse auiem stabit su-

per cacumen montis Sion.

36. Sion autcm vcnict, et

ostendetur omnibus parata

et aedificata , sicut vidisti

montcra sculpi sine nia-

nibus.

37. Ipseautem fdius mens
arguet qua adinveuerunt

gentes , impictates eoriim

has quae terapestati appro-

f 3i. Ce sont les m^mes signcs que Jesus-Christ a dit qui devoient prcicedcr

son second avenement, Matth. xsiv. 7.

jJ' 32. Voyez ci-dessus iv. 1.

Ibid. Litt. Mon fils sera reconnu, lequel , etc.

Ibid. Revelation par laquelle non-seulement Jesus-Christ sera alors reconnu

de toute la terre pour etre le Fils dc Dieu ;
mais par laquelle les actions de tous

les hommes serontmanilestecs a son ju[;emcnt.

Ibid. Litt. Que vous avez vu coninie un liomine, c'cst-a-dire revctu del'liu-

manit^ , sous laquelle nature il cachoit alors sa nature divine.

Ibid. Voyez le y 5. ci-dessus. Autr. Qui s'cnvoloit sur la moiitap,ne , c'cst-:i-

dire dans les cieux par sa resurrection. Voyez le -^ 6. ci-dessus. Dans la ver-

sion on s'est coniorme a ce que dit le nienie auteur au -^ 5i. ci-apres.

-^35. C'cst la montagne que Tauleur dit au f 6. ci-dessus, qu'll s'etoit

laillde de ses mains, ct au verset suivant dont on ne voyoit sur la terre aucune

trace d'oii elle eut et6 tiree.

>*• 3^. Jesus-Christ , le Vrrbe incirne, le Fils de Dieu.
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piuquavenmt propter mala

cogitamenta eorum, et cru-

ciamenla quibus incipient

cruciari :

3S. Qua; assimilat;e sunt

(lamma; , ct pcrdet cos sine

labore per legem qua; igui

assimilata est.

Sg. Et quouiam vidisti

eum colligentem ad se aliam

multitudiuem pacificara,

4o. Ha; sunt decern tri-

biis, qua: captiva; facta; sunt

de terra sua in dicbus Osee

regis
,
quern captivum duxit

Salmanasar rex Assyrio-

rum : et traustulit eos trans

flumen, et translati sunt in

terram aliam.

4i. Ipsi aulem sibi dede-

runt consilium hoc ut derc-

linquercntnuiltitudinem gen-

tium , et proficiscercutur in

ulteriorem regiouem , ubi

numquam inliabitavit genus

humanum :

42. Vel ibi observare le-

gitima sua
,
qua; non fuerant

servautes in regione sua.

43. Per introitus autem
angustos fluminis Euplira-

tem introierunt.

4^- Fecit enim eis tunc

CHAPITKK XUI. 2.)l)

et dans Ics sup|>liccs dont elles conimeii-

ccrout alors a etre tourmcnte'es.

38. Les flammes " scrviront sa co-

lere , et il se vengera par une loi ," qui

commc un feu " devoraut les consu-

mera sans peine.

3g. Quand a cette autre multitude

d'liommes paisiblcs qu'il a rassemblcs

autour dc hii
,

4o. Ce sont les dix tribus que Sal-

manasar roi d'Assyrie reduisit en cap-

tivite' sous le regne d'Osee,' et qu'il

transporta au-dela du fleuve dans une

tcrre elrangere.

41. Mais pour cux," ils prirent tous

la resolution d'abandonner la multitude

des nations " et de s'avancer plus avant

dans le pays en une contree que les

hommesn'avoient jamais habite'e avant

eux
,"

4'2. Et d'y observer les saintes lois

qu'ds avojent viole'es dans leur propre

pays.

43. lis y pe'netrerent enfin par les

sentiers etroits de I'Eupbrate.

44- Le Seigneur fit aloi-s des prodi-

Aii (III iuoiuIr

545;").

AvaiilJ.C.

r)(i().

y. 38. Litt. Ce seront des tourmens semblables aux flammes.

Ibid. Autr. Par la parole.

loid.hin. Que j'ai comparec aux. flammes. Voyez le y 10. ci-dessus.

i f\o. Roi de ces dix tribus dlsrael, Tan du monde 3'283.

y ^T. L est-a-dire quelques-uns d'eux qui s'echappcrent des mains dc ccux
qui les vouloicnt conduirc eu Babylone.

fbtd. Qui aimercnt mieux alter llbrement habiter des \ia\s plus eloignes que
de vivTC commc des csclaves chez les Cbaldceiis.

Ibid. Qu'aucun dc leurs frcres n'avoient liabit<^e ni frequentde avant cux , et

meme dans des lieux absolumcnt ddscrtsct inhabites.
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An du monde ges en leur faveur , et il arreta le cours

3435. dufleiivejusqu'acequ'ilsfussent passes."

Avant J. C,

569.
45. Gar il falloit marcher pendant

iin an et demi pour arriver dans cetle

contree , et elle s'appeloit Arsareth."

46. lis I'habiteront jusqu'a la fin des

temps , et quand ils se disposeront a

revenir
^

47. Le Tres-Haut arretera de nou-

veau les courans du fleiive , afin qu'ils

puisscnt avoir un chemin librej" et

c'est pour eela que tu as vu cette mul-

titude dans une profonde paix."

48. C'est dans ce lieu qu'il rcgne sur

ceux de ton peuple qui s'y sont retires."

49. Et quand il s'armera pour de-

truire cette asserable'e innombrahle de

toutes les nations , alors il epargnera

<;e peuple qui a e'te' mis en reserve."

5o. Et il fera plusieurs prodiges en

sa faveur.

Altissimus signa , et statuit

venas fluminis usquequo

transirent.

45. Per eam enim regio-

nem erat via multa itineris,

anni unius et dimidii : nam
regio ilia vocatur Arsaretb.

46. Tunc inhabilaverunt

ibi usque in novissimo tem-

pore : et nunc iterum cum
coeperint venire

,

4 7. Iterum Altissimus sta-

tuet venas fluminis , ut pos-

sint transire : propter haec

vidisti multitudinem cum
pace.

48. Sed et qui derelicti

sunt populo tuo , hi sunt qui

'

inveniuntur intra terminum
meum.

4<). Factum erit ergo
,

quando incipietperdere mul-

titudinem earum , quae col-

lectae sunt gentes
,
proteget

eos qui superayerunt popu-

lum :

5o. Et tunc ostendet eis

multa plurima port€Uta.

-^ 44- ^^ miracle ct les autres circonstances dc riiistoire de la reU"aite de
K,cs, Israelites , ne se irouvent rapportees en aucun cndroit de I'Ecriture

j
peut-

etre rauteur n'a-t-il voulu decrire sons ces figures que Ic soin qu'eut la Provi-

dence de les proiegcr, sous laquellc il figure aussi la protection qu''elle doit

donner a ses saints jusqu'a la consommation des sieclcs. Voyez le -^ 4*5- ^t suiv.

qui nc peuvent avoir que ce dernier sens.

V^ 4^' Le mot liebreu signifie la terre de leur sortie , de leur exil et de leur

bannisscment ; ainsi ce n'est point proprcment le nom d'un lieu particulier.

I^uelques inlorpretes pretendent qu'il s'est glissc une erreur de copiste et qu'il

faut lire Anarath , e'est-a-dire I'Arm^nie
,
qui est situee bien au-dela de Ba-

jbylone.

1^ 4?- Sous cc sens figure I'auteur vcut uniquement marquer que Dieu appla-

jiira a ses sainls toutes les voies et toutes les difficultes pour leur retour et pour

les conduire au salul. Vovez le ^ \c). ci-apres.

Ibid. Se consolant sur les promesses et la protection de Dieu.

'f l\9>. Litt. Mais ceux qui demcurent ici sont ceux qui sont rest^s d'entre ceut

de Ion peuple.

^ 49- Les mcmes dont il vient de parler au verset prdc^dent.
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5i. Et dixi ego : Domi-

nator doinlne , hoc mihi os-

teiiJe, propter quod vidi

virnra asccndcntem dc corde

maris. Et dixit mibi :

52. Siciit nou potes liaic

vcl scrutari , vel scire quae

sunt in profundo maris; sic

non poterit qnisque super

terram Ycdcre lilium meura,

vel COS qui cumeo sunt, nisi

in tempore diei.

53. II.TC est interprctatio

somnii quod vidisti_, et prop-

ter quod illuminatus es hie

solus.

54. Dereliquisti cuim

tuam , et circa meam va-

casti legem et quaesisti.

55. Vitam enim tuam ,

disposuisti in sapientia , et

sensiim tuum vocasti ma-

trem :

56. Et propter hoc os-

tendi tibi merces apud Al-

tissimum , crit euim post

alios tres dies, ad te alia

loquar , et exponara tibi gra-

via et mirabilia.

57. Et profectus sum , et

Iransii in campum , multum
glorificans et laudans Altis-

simum de mirabiiibus qu^e

per tempus faciebat

:

58. Et quoniam gubernat

ipsum , et quae sunt in tem-
poribus illata , et sedi ibi

tribus diebus.

cnAPixni'; xiii. 241

5i. Et je lui dis : Seigneur , souve-

rain dominateur , de'couvrez-moi ce que

signifiecet hommc que j'ai vu sortir du

milieu de la mer_, et il me re'pondit :

52. De mcme que tu nc peux sender

ni connoitre les choses qui sont dans ce

vaste et prol'ond abtme
;

" de ineme au-

cuu homme vivant ne pourra voir mon
Ills, ni ceux qui sonl avec lui^ que la

liu des temps ue soit arrivce.

53. Voila ce que signilie la vision

que tu as eue , et tu es le seul qui en ait

refu I'intelligcnce.

54. Car tu as abandonne' ta loi pour

t'attacher a la mienne, et la me'diter

sans cessc.

55. Tu as marclie' dans les voies de

la sagesse , et tu as aime' rintelligcnce

comme ta propre mere.

56. C'est pourquoi je t'ai fait voir

les re'compenses que le Tres-Haut te

re'servoit; ct quand il se sera passe en-

core trois jours je te dc'couvrirai de

nouveaux mysteres, et je t'apprcndrai

des choses importantesetmerveilleuses.

57. Alors je me mis en chemin et

je m'avan^ai dans la campagne, glori-

fiant et louant le Tres-Haut des mer-
veilles qu'il me faisoit voir dc temps en

temps.

58. Parce que c'est lui qui gouverne

le temps et toutes les choses qui sont

entraiue'es dans son cours : Et m'e'tant

arrete dans un eudroit
,
j'y restai assis

durant trois jours.

An du mondc

3435.
Avant J. C.

569.

y 52. Liu. De la mer.

PKEMIEKE PAttTIE. iG
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Ati <lu inonde

5435.
AvantJ.C.
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CHAPITRE XIV.

Le Seigneur se fait voir a Esdras dans un buisson et lui revele quelques-unes
des clioses qui doivent arriver a la fin des temps.

1. Le Irolsieme jour , m'e'taut assis

sons uu cliene

,

2. J'entendis tout d'tin coup une voix

qui sortoit d'uu buissou , et el!e me dit :

Esdras , Esdras
;
je rae levai aussitol

,

et je re'pondis : Seigneur, me voila;

alors la voix me dit :

3. Je nie suis fait counoitre" a Moise

daus le buisson, et je lui ai parle pen-

dant que mon peuple scrvoit eu Egypte.

4. Je I'envoyai , et il tiia mon peu-

ple de cette terra e'trangerc. Je le fis

monter ensuite sur la nioutagne de Si-

nai, et je I'y retins plusieurs jours au-

pres de moi.

5. Je I'entretins des grandes choses

que je dcvois faire. Je lui de'couvris ies

secrets et la fin des temps , et je lui

donnai cet ordre :

6. Tu diras ces clioscs au peuple, et

tu lui cacheras celles-ci.

1. Et factum est Icrlio

die , et ego sedebam sub

quercu.

2. Et ecce , vox exivit

contra me de rubo , et dixit :

Esdra , Esdra. Et dixi :

Ecce ego Domine, Et sur-

rexi super pedes meos. Et

dixit ad me :

3. Revelans revelatus sum
super rubum, et locutus sum
Moysi,quando populus meus
serviebat in jEgypto

,

4. Et misi eum, et eduxi

populum meum de iEgypto,

et ad hixi eum super mou-

tem Sina , et deluiebam eum
apud me diebus mullis :

5. Et enarravi ei mirabi-

lia multa , et ostendi ei tem-

porum secreta et finem , et

pra^cepi ei , dicens :

6. Haic in palam facies

verba , et liaec abscoudes.

j!- 3. Litt. En nie laisant connoitrc
,
je me suis fait connoitre. Hebraism.

pour dire je me suis fait entendre tres-reclloment.
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n. Et mine libi (lico :

8. Siejiia qn.T drmoiistra-

vi, ot soniiiia (\ux vidisli

,

et iiitcrprctatioiics qiias lu

vidisti , in cordc tno repoiic

ea :

9. Tii enim rccipicris ab

omnibus , convortcris rrsi-

dims cnm consilio meo ct

cum similibiis tiiis , usque-

qno finianlur tempora :

10. Qiioniara s.'cruhim

pcrdidit. jiivcntutcm siiam
,

ct tompora appropiiupiant

senesccrc.

11. Diiodccim enim par-

tibus divisiun est Mcculiim
,

ct transicrunl ejus decima

et dimidium decini?c partis.

la.Snpersmit antem ejus

post medium decima; partis.

i3. Nunc ergo dispone

domum tuam , et oorripe

populum lunm, ci consolare

n. El maiulcuaut , Esdras , c'coulc ce An tin nuitid

que ']('. ic vais dire.

8, Conserve dans le secret de ton

coeur les sigues que je t'ai raontres, les

visions que tu as vues , et les interpre-

latioiis que lu en as refues.

q. Car tu disparoitras de dcssus la

icrrc , et tu reviendras a la fin des

temps pour servir a mes desseins avec

ceux qui tc rcssembleut.

10. j.e sieclc a perdu sa force et sa

jeunesse , et les temps touchent a leuv

dernier ag<^-

'

1 1

.

(iar i! a c'te divise' en douzc par-

lies , il s'en est dcja ecouic dix , ct la

moitie de I'onzieme.

"

I'i. Et i! n'y aura plus de temps que

ce qui en rcsto jusq'.i'a la (in de la

douzieme parlie.

1 3. Maintenanl done mets ordie aux

afl'aires de ta raaison , corrigc les de-

rc'glemens de ton peuple , console crux

54 ^'K
Avnnl.l.(j.
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V' 10. C'etoit un sentiment prcsqiie p,en<iralement repandu dans les prcniicr-;

Slides de TEglise, que le jufjement dernier et la fin des temps ^toient prochcs

,

soil par rinccrtitude du temps ou cela dcvoit arriver , soit parce que Jesus-

Christ , dcvant qui tout est present , Pavoit toujours prcdit comme fort

proche.

1^^ 1 1 . Ceci apparemment est ctabli sur Tidec qu'on avoit alors que la fin des

siecles approchoit ; car Ton nc voit pas sur quel autre fondement on suppospii

alors que le monde ne devoit avoir que cc nombre de douze parties : a la ve-

rit(5 on a depuis divise les ages du monde par rapport aux annees qui se son I

ecoul(5es depuis le commencement du monde jusqu'a Jesus-Christ, et ce temps

se trouve partake en sept ages ; mais il n'est pas possible de donncr des parties

fixes a celui qui doit durer jusqu'a la fin des siecles
,
puisqu'on ignore quand

clle doit arriver. Sur cctte supposition dc douze parties qui doivcnt composer

la durec de ce monde, Tauteur ayant assurd qu'il ecrivoit ceci la trenticme an-

ndc dc la raptivitd de Babylonc chap. ni. y i. ci-dcssus , c'est-a-dirc scion

nous , Tan du mondo 3'|^r). il suppose nt'cessairomont que chacunc de ccs parties

n'cst que de 3'|3 ans on environ , ct qu'ainsi jusqu'a la fia du monde il ne rcs-

tnit plus qu'environ 5i4 ans; mais pcut-etre cct autcur a-t-il suivt dans sou

calcul les Septantc , qui compteirt fort differemmcnt de notre Vulgate.

16.
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qui sont dans I'affliction , ct cesse enfiu

de marcher dans des seutiers cor-

rompus

,

14. Bannis toutes les pensees basses

el mortelles , decharge-loi de cos soiiis

accablans, depoiiille-toi d'une nature

j)leine d'iuiirmite', et rencncaut a dcs

pense'es trisles et faclieuses, hatc-loi de

sortir de ce siecle.

i5. Car les maux dont tu I'as vu
frappe ne sout rien en cornpaiaison de

ecus qui arriveront dans la suite.

16. Plus le siecle s'aiToiblira en ap-

prochant de sa fin
,
plus les inaux se

multiplieront sur ceux qui I'habitent.

n. Car la ve'rite' se retirera de jour

en jour pour fairc place au mensonge,

et la vision que tu as cue " ne tardera

point a s'accomplir.

18. Et jc vous dis alors , o Seigneur :

19. Je ui'en vais Irouver le peuple

comme vous rael'ordonnez, et je le re-

prcndrai; laais qui instruira ceux qui

viendront apres nous?

20. Car le siecle est plonge' dans

d'aflmises te'nebres , et la luraiere n'e'-

claire point les pas de ceux qui I'ha-

bitent.

21. Le livre de votre loi a e'te' con-

sume par les llammes ^ " c'est pourquoi

humiles corum, et rcnunlia

jam corruptelo;,

14. Et dimitte abs to

mortales cogitationes , et

pro) ice abs te pondera hu-
mana , et exue le jam infir-

maai naturam , et repone in

nnam partem mo'.eslissima

tibi cogitameuta , et festina

Iransmigrare a temporibus

his :

1 5. Quae enim vidisti nunc
contigisse, mala, iterum ho-

rum deteriora facieut.

16. Quantum enim inva-

lidum fiet sasculum a senec-

ture, tantum multiplicabun-

tur super inhabitautes mala.

I
'J.

Prolongavit enim se

magis Veritas, et appropin-

quavit mendacium. Jam
enim fcstiuat venire

,
quam

vidisti visionem.

18. Et respondi , et dixi

coram te , Domine :

] Q. Ecce enim ego abibo,

sicut praecepisti mihi , et

corripiam praesenlem popu-

lum. Qui autem iterum nafi

fueruit
,
quis commoncbif ?

'20. Positum est ergo sae-

culura in tcnebris , et qui in-

habitant in eo sine luuiine.

'21. Quoniara lex tua in-

ceusa est, propter quod uc-

ir I'j. Cclle dii jugcmcnt dernier.

^ "21. Cola ne se pent pas entendre dcs livres de la Loi
,
qui etoient entre les

mains des prcUxs, des levUes ct du peuple; mais do rorii;inal ou de ceux qui

eloienl gardes dans I'arche. Ainsi I'auleur n"a pas du attiibuer rijjnorance du

peuple a la pcrte de cet orip,inal
,
puisquc tliacun dVux en a^ oit dcs copies

;

iiiais a IV'lat deplorable ou ils furcnt reduils, au rcnvcrscment dc leur culte , a

I'inlcrruplion du ininislcre cl a la ndylijjcncc dcs pretrcs et du peuple
,
qui

furcnt Ics suites dc la prise de Jerusalem ct de rcmbrascment du temple, car
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mo scit quae te facia sunt

,

vel qiiaj incipient opera :

•23. Si cnim inveni in te

gratiara , iminille in me spi-

ritum sanctum , Pt scribam

oinne quod factum est in

ssculo ab initio
,
quet erant

in lege tua scripta , ut pos-

sint homines invenirc semi-

tam , et qui voluerint \ivcic

in novissimis , vivant.

13. Et respondit ad mc,
ct dixit : Vadcns congrcga

populum , ct dices ad eos
,

ut noil quadrant te diebusqua-

draginta.

AvanlJ.C.

5G().
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il ne se trouve plus pcrsonne qui soit An Hn momlc

iustruit des grandes clioscs que vous O^oa.

avez faites , et dc cellos que vous de-

vez faire dans la suite des temps.

22. Si done j'ai trouve grace devant

vous, remplissez-moi de votre esprit

saint, et j'e'crirai tout cequc vous avez

ope're' dans Ic monde des le coninicncc-

raent , et lei qu'il etoit ecrit dans le li-

vre de la loi,"afin que les liorames

puissent marcher dans vos voies et

vivre jusqu'a la fhi des siccles , s'ils le

vculent.

23. Et le Seigneur me re'pondit : Va
,

assemble ce peuple et dis-lui qu'il ne te

cherche point pendant quarantc jours".

il est certain que plusieurs des Juifs cmportercnt des cscmplaircs de rEcrittire
,

ct qu'ils la lisoicnt dans le lieu de leur e\il. Voyez Daniel ct Tobie qui lisoicnt

rEcriture pendant leur eaptivitc, puisqu'ils la citent : il est a presuincr qu'Ezc-

cliiel qui tut cmmcne en captivile avcc le roi Joachim, cniporla avec lui un

cxempjaire de TEcriture , ct que Jeremie a qui Nabuchodonosor donna toutc li-

bcrte , s"cn etoit muni. Les Israelites des dix tribus qui I'urent emmenes en Ba-
bylone i3o ans avant rembrasement du temple , avoient entre leurs mains les

livres saints, et les colorvies que les rois d'Assyrie avoient mises en Samaria,

avoient au moins conserve leur Pantateuque samaritain. Yoyez la note sur le

V' 22. ci-apres.

f 22. Cette histoirc du recouvrcment des Ecritures est une fable dtablie sur

quclque fausse tradition des Juil's ct sur quelqucs faits approclians , mais mal
entendus du recouvrcment de quelqucs cxemplaires des livres de la Loi par le

{^rand-pretre Helcias sous Josias, /j- i^^g' xsiii. et de la lecture quEsdras lit

de la Loi devant tout le peuple apres leur captivite, 3. Esdr. vni. 2. et seqq.

L'auteur de ce livre la rapporte sous le nom d'Esdras, ainsi qu'il Tavoit appris

de ses peres, et le recit qu'il en fait ici a scrvi "a tromper plusieurs des anciens

Peres qui, prcnani l'auteur de cc quatrieme livrc pour le veritable Esdras , ont

irn que les li\Tes dc la Loi avoient tons etebrulcs ou perdns dans la destruction

de Jerusalem souslVabuchodonosor^ ainsi S. Irenes. 3. xxv. F.itseh. .^. hist.

vni. Saint Clement d'Alexandrie. I. Strom, xxv. TerluUien 1. ch' hahitu /inc-

iter. Saint Basile; Epist. a C'hilon , et une inGni(c d'au'.res depuio ont suivi les

sentimens de ces premiers Peres ; mais saint Jerome , saint Clirysostome et

saint ililaire soutiennent qu'Esdras ne fit autre chose que rassembler et decrire

dans un seul volume tons les differens livres qui composent aujourd'hui ce que
Ton appelle le Canon des Ecritures rcfues par les Juifs ; {ju'il les recrivit en

d'autres caracteres et corrigea sur les divers cxemplaires les fautes que les co-

pistes y avoient faites. Voyez saint Cbrysostome. liain. 8. in Fpht. ad Ifehr.

SaintHilairc dans son prolofjue sur les Pseaumes, Theodoret dans sa prefatc

sur le nicnie livrc. \ oycz la note sur le vcrsel precedent.

y j3. a limitation dc5Ioise. Exod. \xxiv. 28.
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24. Prepare plusieiirs tablettes de
bnis , et prends a vec toi Sarias , Dabrias

,

Se'le'mias, lilchamis et Aziel, qui tous

e'crivent avec beaucoup de vitesse et de
Icgerete.

23. Reviens onsuite ici, et je ferai

biire dans ton cceur la lumiere d'iutel-

iigence, et elle ne s'eteindra point que
tu n'aiesacheve'd'e'crirclouteslescboses

que je te dirai.

26, Tu en de'couvriras quelques-unes

aux parfaits et tu en diras d'autres en

.secret aux sages; demain a cette meme
beure tu commenceias a les ecrirc.

•2'j. Je m'en allai commeil me I'avoit

ordonne , et ayant assemble' le peuple
,

je lui parlai en ces lerines :

28. Israel, ecoute ce que je te vais

dire:

29. Nos peres furent autrefois elran-

gers on Egyplc, et i.'sen sortirent enfiu.

30. lis recureut une loi de vie, mais

ils ne la carderent nas , ct vous I'avez

violee vous-memes apres eux.

3i. Vous parlageales au sort la terre

de Sion- mais vous et vos peres vous

avez commis Tiniquite^ et vous n'avez

})oiut marche' dans les voiesque le Tres-

Haut vous avoit marquees.

3'2. Mais comme il est un juge equi-

table, il vous a ote' pour uu temps ce

qu'il vous avoit donue."

33. Maintcnant vous voila tous as-

semble's ici et il n'y manque aucun du
peuple.

24. Tu aulem praij^ara

tibi buxos muitos , et accipe

tecum Saream , Dabriam
,

Saleniiam
, Ecbanum , et

Asiel
,
quinque bos qui pa-

ra ti sunt ad scribendum vc-

lociter.

25. Etvenias biic, el ego
accendam in corde tuo lu-
cernam intellect us, quas non
extingnetur quoadusque fi-

uiantiirquajincipiesscriberc.

26. Et tunc perfeclis qua;-

dampalam facies, quaedam
sapientibus absconse trades;

iu crastinum enim bac bora
incipies scribcre.

'2']. Et profectus sum,
sicut mibi pra;cepit, et con-

gregavi omuem populum et

dixi

:

28. Audi Israel verba
bsc :

29. Peregrinati sunt pa-
tresnostri ab initio in jEgyp-
to, et liberati sunt inde

:

30. Et acceperunt legem
vitffi

,
quam non custodierunt

quara et vos post eos trans-

gressi estis

:

3i. Et data estvobis ter-

ra in sortem, et terra Sion
,

et patres vcstri , et vos ini-

quitatem fecistis , et non ser-

vastis vias quas praicepit

vobis Allissimus:

32. Et Justus judex cum
sit, abstulit a vobis in tem-
pore quod douaverat.

33. Etnunc voshic estis,

et fralres vestri introrsum

ve.>trum sunt.

i- 82. Les tables el les livics orip,iiiaux dc la Loi cc que les Juifsrenardoicaf
cpinmc leiir plus precieux tremor.
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34. Si ergo iinperaveritis

sensui vcstro , ct erudicritis

cor vestrum , vivi conser-

vati crilis , et post mortem

misericordiam cousequemi-

iii.

35. Judicium cnim post

mortem venict, quando ite-

rnm revivisccmiis, et tunc

justoriim nomiiia parebmit;

et impionim facta ostendcu-

tiir.

36. Ad me igilur nemo

accedatnmic, ncque requi-

rat me usque dies quadra

-

ginta.

37. Et accepi quinquc

viros sicut mandavit milii
,

et profecti sumus iu cam-

pum , et mansimus ibi.

38. Et factus sura iu cras-

linum , et ecce vox vocavit

me dicens : Esdra , aperi os

tuum et bibe quo te poia-

vero.

39. Et aperui os meum
,

et ecce calix pleuus porrige-

batnr mihi. Hoc erat ple-

num sicut aqua; color aulem

ejus ut ignis similis.

40. Et accepi , et bibi , et

in eo cum bibissem , cor

meum cruciabalur intellectu

et in pectus meum iucresce-

bat sapientia. Nam spiritus

mens couservabatur memo-
ria.

4>« Et apertum est os

meum,et non est clausum

amplius.

4^. Altissimus dedit in-

CHAPITRK XIV. '-^47

34. Si done vous vous elevcz au dcs-

sus de vos pensces terrestrcs ct cliar-

nelles , el que vous remplissiez votrc

esprit d'intelligence, vous vivrez et apres

votremort, vous obtiendrezmisericorde.

35. Car nous serous tous juges apres

la mort lorsquenous revivrons" de nou-

veau ; alors les noms des justes seront

mauifestc's et on exposera au grand jour

les ceuvres des impies.

36. Qu'aiicuu de vous ne s'approche

de moi ct nc me chercbe pendant qua-

rante jours.

37. Je pris ensuite cinq pcrsonnes"

avec moi , selon I'ordre que j'eu avois

refu , et e'tant tous arrives au lieu d'oii

j'e'tois venu trouver le peuple, nous

nous y arretames.

38. Le lendemain la voix m'appela

et me dit : Esdras, ouvre la bouche, et

bois ce que je te pre'sente.

39. J'ouvris done la bouche , et Ton

me presenta un vase rempli d'une li-

queur; elle e'toit semblable a celle de

I'cau et elle avoit Te'clat du feu.

40. Je pris la coupe, et aussilol que

je I'eus buc , je sentis naitre dans moii

esprit one foule de pensees , la sagesse

croissoit en moi et ma memoire me re-

tra9oit diverses choses.

An Jij ipimli-

3543.
Av.iniJ,'-.

.%9.

4 1

.

Ma bouche fut ouverte et elle nc

se ferma plus.

42. Le Trbs-Haut remplit aussi d'iu

y 35. Au fjrand jour oil tous les morts rcssuscitcront.

i 5". Les incmes qu'il a nomracs ci-dessus, f i4-
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An du monde telligence les cinq hommes que j'avois

3435. clioisis; et ils ccnvoient les merveillcs

qui leur etoient dictees dans le silence de

la nuit; mais ils ne les comprenoient

pas.

43. Ils prenoient quelque nourriture

pendant la nuit, et pour inoi je parlois

le jour, et je parlois la nuit.

44- Et dans I'espace de ces quarante

jours , ils remplirent deux cent quatre

volumes"

,

45. Et quand ce temps fut expire' ,

le Tres-Haut fit entendre sa voix et me
dit : Publie ceux de ces livres qui ont

ete' e'crits les premiers , afin qu'ils soient

lus de ceux qui en sont dignes, et de
ceux qui ne le sont pas.

46. Mais tu reserveras les soixante-

dix derniers pour les donner aux sages

de ton peuple.

47. Car en eux se trouve une source

d'intelligence , une fontainc de sagesse

et un fleuve de science j et je fis ce que
la voix m'avoit ordonne.

tellectum quinque viris, et

scripserunt quai dicebantur

cxcessiones noctis
,
quasnou

sciebant.

43. Nocte autera mandu-
cabant panem, ego autem
per diem loquebar, et per

noctem non tacebam.

44- Scripsi sunt autem
per quadraginta dies libri

ducenti quatuor.

45. Et facum est cum
complevissent quadraginta

dies , locutus est Altissimus

,

dicens : Priora quae scrip-

sisti, in palam pone, et le-

gant digni et indigni

;

46. Novissimos autem
septuaginta conservabis , ut

tradas eos sapientibus de
populo tuo.

47. In his enim est vena
intellectus, et sapientiae fons

et scientiae flumen. Et feci

sic.

y^ 44 • Des ronleaux , espfece de morccaux de parchemin ou dYcorces d'arbres,

dont on composoit des pages que Ton oolloit les unes aux autrcs, ct que Ton
plioit sur un rouieau dc bois.



HV. IV. CIIAPITR£ XV. 24l)

An du mnnda

5455.
Avant J. C-

569.

CHAPITRE XV.

Prediction dcs calamit^s qui doivcnt se rdpandrc unjour surla tcrte.

1

.

EccE loquere in anres

j)lebis mcae sermones pro-

phetiae
,
quos immisero in

OS tuura , dicit Dominus

:

2. Et fac ut ill cliarta scri-

bantur, quoniara fideles et

veri sunt.

3. Ne tiraeas a cogitatio-

nibus adversum te , uec tur-

bent te incredulitates dicen-

tium.

4. Quoniam omnis incre-

dulus in incredulitate sua

morietur.

5: Ecce ego induce , dicit

Dominus, super orbem ter-

rarum mala, gladium , et

famem, et mortem, et in-

teritum

:

6. Propter quod super-

polluit iniquitas omnem ter-

ram, et adimplela suntopera

nociva illorum.

7. Proplerea dicit Domi-
nus :

1. Va annoncer a raon pcuple les

pre'dictions que je te mettrai a la boiiche^

dit le Seigneur.

2. Aies soin de les e'crire dans un li-

vre; parce qu'elles sout certaines et ve-

ritables

3. Ne Grains point les desseins qu'ils

peuvent former centre toi , ct ne te

troubles point des contradictions que

leur incre'dulite' opposera a tes paroles :

4. Car tout incredule mourra dans

son incre'dulite'.

5. Les maux vont se re'pandre sur la

terre, dit le Seigneur ; Tepee, la faim
,

la mort et la perdition seront les minis-

tres de ma vengeance.

G. Car toute la terre est souille'e de

crimes, ct ceux qui I'habitent ont mis

le comble ii leur malice.

7. C'cst pourquoi, dit Ic Seigneur:
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8. Je mc veugerai des impie'tes qu'ils

comraettent centre nioi avec tant d'ir-

re'ligion , ct je ne soulTrirai pas davan-

tagc leiiis injustices; le saug innocent

die vers moi, et les amcs des justes ne

cessent de me demauder vengeance.

g. Jc vais me venger d'unc mauiere

terrible," dit le Seigneur, et je denian-

derai corapte a ces impies du sang in-

nocent qu'ils ont verse,

10. Mon penple est conduit a lamort
comrae un foible troupeau. Je ne souf-

IVirai pas qu'il demeiire davantage dans

i'Egypte.

11. Mais je I'en retirerai avec uue

main forte et unbras e'tendu. Je frap-

pcrai cette terre de nouvelles plaies, et

je la ravagerai dans toute son ctendne.

12. Elle sera dans Taflliction a la vuc

des maux dout le Seigneur la frappera
,

j usque dans scs fondemens.

i3. Les laboureurs plenreront^ parce

que la niele , la grele
;, et de raalignes

influences ravaseront leurs semences.

14. Malheur an siecle et a ceux qui

riiabitcnt I

1 5. L'e'pe'e est levee sur leur tete, ct

bicntot ils en seront frappe's. Les peu-

ples se feront la guerre les uns aux au-

tres,etleferbril!edej a dans leurs mains.
•

16. II s'excitera partout des seditions

au milieu de ces troubles , ils ne recon-

noitront plus leurs rois legitimes , ct les

8. Jam non silebo deim-
pietatibus eorum quae irreli-

giose agunt, nee sustinebo

in his quaj iuique exercent

:

ecce sanguis innoxius et Jus-

tus clamat ad me , et anima;

justorum clamant perseve-

ranter.

9. Vindicans vindicabo

illos , dicit Dominus, et ac-

cipiam omneni sanguinem

innoxium ex illis ad me.

10. Eccc populus mens
quasi grex ad occisionem

ducitur, jam non patiar il-

ium habitare in terra jEgyp-

ti :

1 1 . Sed educam eura in

manu potenti et bracbio ex-

celso, ct perculiam plaga

sicut prius, el corrumpam
omuem terrain ejus.

12. Lugebit jEgyptus, et

fundamenta ejus plaga ver-

bei-ala , ct castigatione quas

indiicet ei Deus.

1 3. Lugebunl cultores

opcrantes terram
;,
quoniam

deficient semina eorum ab

uredine et grandine, et a

sidere tcrribili.

i/|. Vae sseculo,et qui

habitant in eo

1 5. Quia appropinquavit

glarlius ct contritio eorum,

el exnrget gens contra gen-

tem ad pugnara , et roraphaea

in manibus eorum.

1 6. Erit enini inconta-

bilitio hominilnis , el alii

aliis invalesccntesnon cura-

y 9. Litt. En vcngeaiujc vcnjT;erai. Hehrai'sin. pour dire jc vcn,n;erai forlc--

nicnt on iies-certainenicnt

.
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J)iint rogcm suiiin , et priii-

ri|)cs via gcstoium siioiurn

ill potentia sua.

17. Coiicnpiscet onini

homo in civitatcin ire, ct

noil poterit.

18. Proptf^r siiperbi.im

ciiim coriim civil^itps liirba-

Liinlnr, doniiis exlerentur

,

homines meliicnt.

19. Non miscrebitiir Iio-

rao proximiim stiiiui ad ir-

ritnm faciendunf domos co-

rum ir gladium ad diripien-

das snbslantiis corum prop-
ter faraam panis ct tribida-

tionem mullam.

20. Ecce, ego convoco
,

dicit Deus, onincs reges terra
ad me vereudiiin

,
qui sunt

ab Oriente, et ab Auslro,
et ab Euro , et a Libano ad
convertendos in se , et red-
dere quae dederunt illis :

21. Sicut faciunt usque
budie electis raeis, sic faciam
et reddam in sinu corum.
Haec dicit Dominus Deus :

•11. Nou parcel dextera
mc.i super peccatores , nee
cessabit rhonipha?a super
eirmidcntcs sauguincm iu-

noxium super terram.

'^3. Exiit ignis abiraejus
et devoravit fundamenta
terra;, et peccatores quasi
stramen incensnm.

24. Va; eis qui peccant

,

ct non observant niandata
mea, dicil Dominus.

25. Non parcam illis.

Discedite (ilii a potestate,

Nobtc contaminate sancti-

ficationcm mcani
,

CllAPlTHi; XV. 25

1

princes i'erunt de leur puissance la seule An duniorulc

regie dc lours actions. 54'^-').

Avant J.C.

17. Celui qui voudra enlrcr dans la

ville uc le pourra.

56().

1 8. Les villes seront dans la confusion
a cau.se de rorgiicil de cenx qui les lia-

bilentj les maisons dispaioitronl sous
leurs ruiues et les homines seront saisis

de fraycui-.

19. lis u'auront nulle compassion les

ims dcs autres, et dans I'exces de leurs
maux et dc leur faim, ils iront le for a
la main pillcr les maisons et les heri-
tages.

20. Voici le temps, dit le Seigneur,
que jc rasscmblerai tons les rois de I'O-
rient

, du Midi , du Nord et du Liban
,

pour lesfrapper dcterreur et leur rendre
tons les maux qu'ils out fait soufTrir a
Israel.

2 f
. Car je les iraiterai corame ils ont

traite mes eius jusqu'a ce jour : Voici
ce que dit le Seigneur :

22. Mon bras s'appcsantira sur Ics

pe'cheurs
, et mon e'pe'eu'cpargnera point

ceux qui ont souille la terre du sang dc
I'innocent.

23. Sa colere s'est repandue comma
un feu, elle a consume la terre jusque
dans ses fondemeus , et les pe'cheurs sont
devenus semblablcs a de la paille bruice.

24. Malheur a ceux qui pechent et

qui n'observent point mes comraandc-
mens

, dit le Seigneur.

25. Je ne leur pardonnerai point; et

vous qui etes mes enfans , se'parez-vous

desimpies , et ne profanez point comme
cux la saintcte de mon nora.
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26. Car le Seigneur connoit ceux qui

roffensent, et il les livrera a la mort ct

au carnage.

27. Les maux se sont dcja repandus
sur la terre , vous les e'prouverez tous

,

et le Seigneur ne vous en garantira poiut
j

parce que vous I'avez ollense'.

28. En ce temps-la Ton verra des cho-

scs epouvantables, et elles commence-
ront a paroitre du cote de I'Orient".

29. II viendra de I'Arabie des trou-

pes de dragons porte's dans plusieurs

chariots , ils se re'paudront sur la terre

avec autant de vitesse que le vent j et au

bruit de leur arrivee , la crainte et la

frayeur s'einpareront de tous les esprits.

30. Les peuples de Carmos " s'exci-

tant a la colere, s'avanccront contre

eux avec impe'tuosite', tels que les san-

gliers " qui s'elanceut de la forct ; ils

se pre'senterout pour les conil)attre,

ct ravageront une partie de I'Assyrie.

3 1. Mais les dragons, rappelant en-

fin la grandeur de Iciir origine,repren-

dront le dessus et reuniront toutes leurs

forces pour les poursuivre.

32. Alors ces peuples " seront trou-

ble's, et n'osant se presenter devant une

telle puissance , ils cLcrclieront le^salut

dans la fuite.

26. Quoniam novit Domi-
nus omnes qui delinqunt in

ilium; propterea tradiditeos

in mortem , et in occisionem.

27. Jam enim venenmt
superorbem ferrarum mala,

ct manebitis in iilis; non
enim liberabit vos Dens

,

propter quod peccastis in

cum.

28. Ecce visio horribilis,

ct facies illius ab Oriente.

29. Et «exient nationes

draconum Arabum in. cur-

ribus multis, et siciit flatus,

conim Kumerns feretur su-

per terrara , ut jam timeant

et trcpideut oraues qui illos

audicnt.

30. Carmonii insanicntes

in ira^ ct exicnt ut apri de
sylva , et advenient in vir-

tute magna, et constabunt

in pugnamciim illis, et vas-

tabunt ])ortionem terraj As-
syrionem.

3 1 . Et post hajc supcr-

valescent dracones uativita-

tis suae memores, et conver-

tent se conspirantes in vir-

tute magna ad ^icrsequcndos

cos.

52. Isti turbabnntur ct

silebunt in virtiite illorum
,

et convertent pedes suos in

fugara

,

ir 28. Le vcrsct suivant e\p!ique ccci dos pciiplcs (jui vicndront du cote de

I'Arahic
,
qui dtoit a Torienl de la Palestine.

)!• 3o. Lilt. Carnianiens, pcuplcs d'une des provinces de I'Asie mineure,

situee enlrc la Perse et les Indes , h Toricnl dc ia Palestine , et voisinc de

TAssyrie.

Ibid. Ces peuples etoicnt des cspeccs de sauvagcs couverts dc poils, qui lia-

bitoient une terre deserte.

i 32. Les peuples de TAssyric.
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33. Et a tcrritorio Assy-

rioniiu siibscssor obsidcbit

cos , et consiimct luuini ex

illis , et erit timor et Ireraur

ill exercitii illonim, et cou-

tcntio in reges ipsonuu.

34. Ecce nubes ab orien-

te , et septentrionc usque ad

iiieiiJiauura, ct facics ea-

ruin lioriida valde, plena

ine procell;e

,

35. Kt coliidcnt <e invi-

ceiu , et coUident sidus co-

|)iosinu super Icrram, et si-

dus illorum ; ct erit sanguis

a gladio usque ad ventrem,

36. Et fimus Lominis us-

que ad substramen cameb
,

et erit timor et tremor mul-

tus super terram,

3'^. Et borrebunt qui vi-

debnnt iram illam, et tre-

mor apprehendet illos : et

post hajc movebuut nimbi

copiosi,

38. A meridiano et sep-

teutrione, et portio alia ab
occidente

:

39. Et superinvalescent

venti ab oriente , et reclu-

dent earn, et nubera quam
suscitavi in ira , et sidus ad
faciendam exterritationera

ad orieutalem ventum ct

occidentem violabitur

:

4o. Etexaltabuntur nubes

CHAPITHK XV. 253

33. Un gucrricr les attaquera dans An dn mondc
rAssyrie,et la defaite d'un des leurs re- 5435.
paudra !a terreur dans leur arme'e et AvantJ.C.

mettra la division parmi les chefs. ^Gg.

34. II se formera des nuages "depuis

I'orient et le septentrion jusqu'au niidi;

ils scjoiit e'pouvantablcs et portcront

parlout riiorreur de la tenipctc.

35. En se bciirtaiit les uns conlre les

autrcs, ils leront toniber nn grand nom-

bre d'etoiles," et ils y entraineront aussi

I'astie fatal qu'ils portoicnt dans leur

sein," dans le carnage general qui se fe-

ra ; alors les hommes seront dans le sang

jusqu'a la ceinture.

30. Et la poiirriture qui sortira do

Icurs corps s'elevcra jusqu'aux sangles

des cliameaux; toute la terre sera dans

uue graude consternation.

3'^. Ceux qui verront ce jour dc co-

lere seront saisis d'horreur , et la crainte

s'emparera de leurs esprits.

38. Ensuite il viendra plusieurs nua-

ges du midi et du septentrion, et il en

paroitra d'autres de I'occident.

3g. Mais des vents excites du cote

dc i'orient dissiperontces derniers aussi

bien que le nuage qui portoit la tempete;

ct I'astre qui devoit mettre en fuite " les

vents d'orient et d'occideut sera ob-

4o. Alors ces grands nuages suivis de

Y 34. Des armees terribles.

Y 35. De chefs.

IbitL Lilt. Et mcme leur <5toile, c'cst-a-dire !cur olicf , cclui qui les condui-
soit. Voycz le V' Bg. ci-apres.

Y 39. Le meme donl il est parle au y 35. ci-dessus.
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26. Car Ic Seigneur connoit ceux qui

I'offensent, et il Ics livrera a !a mort ct

au carnage.

27. Les maux se sont dcja repandus

sur la terre , vous les e'prouverez tous
,

etleSeigneurnevousengarantirapoiutj

parce que vous I'avez offense'.

2H. En ce temps-la Ton verra des cho-

scs e'pouvantables, et ellcs commence-
ront a paroitre du cote de I'Orient".

29. II vJendra de I'Arabic des trou-

pes de dragons porte's dans plusieurs

chariots , ils se re'pandront sur la terre

avec autant de vitessc que Ic vent j et au

bruit de leur arrivee , la crainte et la

frayeur s'empareront de tous les esprits.

30. Les peuples de Carmos " s'exci-

tant a la colere, s'avanccront contrc

eux avec impe'tuosite, tels que les san-

gliers " qui s'e'lancent de la foret • ils

se pre'senteront pour les com])attre,

cl ravageront una partie de I'Assyrie.

3 1. Mais les dragons, rappelant en-

fin la grandeur de leiir origiue,repren-

dront le dessus et reunirout toutes leurs

forces pour les poursuivre.

32. Alors ces peuples " seront trou-

bles, et n'osant se presenter devant une

telle puissance, ils clicrcheront le^salut

dans la fuite.

26. Quoniam novit Domi-
nus omnes qui delinqunt in

ilium; propterea tradiditeos

in mortem , et in occisionem.

27. Jam enim venerunt

super orbemterrarum mala,

ct raanebitis in illis; non
enim liberabit vos Deus

,

propter quod peccastis in

eum.

28. Eccc visio horribilis,

et facies illius ab Orientc.

29. Et «exieQt nationes

draconum Arabum in. cur-

ribus multis , el sicut flatus

,

conira numerns feretur su-

j)cr terrara , ut jam tiraeant

et trepideut omues qui illos

audient.

30. Carmonii insanientes

in ira, et exient ut apri de

sylva , et advenient in vir-

tute magna, et constabunt

in pugiiaracum illis, et vas-

labuut porliouem terra; As-
syrionem.

3 1 . Et post base super-

valescent dracones uativita-

tis suae inemores, et conver-

tent se conspirantes in vir-

tute magna ad jicrsequendos

eos.

52. Istl tutbabnntur et

silebunt in virtnte illoriim
,

et convertent pedes suos in

fugara

,

ir 28. Le vcrset siiivant explique ccci des peoples (jui viendront du cote dc

TArahic
,
qui <5toit "a roriciil dc la Palestine.

f 3o. Litt. Camianiens, pcuplcs d'uiie des provinces de TAsic mineure,

situee cnlrc la Perse et les Indes, a rorient dc ia Palestine, el voisiiic de

TAssyrie.

Ibid. Ces penples etoient des cspeccs de sauvaj^es couverts dc poils, qui ha-

bitoient une terre deserte.

ir 32. Les peuples dc TAssyric.
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33. Kt a territorio Assy-

I'ioniiu subsessor obsidcbit

oos , ct consuinet iinuni ex

illis , ot erit tiraor et tremor

ill exercitii illonim, et coa-

tcntio in regcs ipsonuu.

34. Ecce iiubes ab orien-

te, et septcntrionc usque ad

lueiidiauiun, ct fades ca-

ruin horrida valde, plena

ivx procell;e

,

35. Et coliidcnt «e invi-

cciu , et coUident sidiis co-

piosuiu super lerrani, et si-

diis illorum ; ct erit sanguis

a gladio usque ad ventrcm,

36. Et fimus Lominis us-

que ad subslraiuen cameli

,

et erit tiiaor et tremor mul-

tus super terram,

3"^. Et borrebunt qui vi-

debiint iram illam, et tre-

mor apprebendet illos : et

post haec movebuut nimbi

copiosi,

38. A meridiano et sep-

tcntrionc , et portio alia ab
occidente

:

39. Et superinvalescent

venti ab oriente , et rcclu-

dent cam, et nubem quam
suscitavi in ira , et sidus ad
faciendam exterritationem

ad orieutalem ventum ct

occidentem violabitur

:

4o. Etexaltabunturnubes

CHAPITHK XV. 2 53

33. Un gucrricr les attaqiicra dans An dn monde
I'Assyrie , et la defaite d'un des Iciirs re- 5435.
paudra !a teneiir dans leur arme'e et AvantJ.C.

meltra la division parmi les chefs. 5G(j.

34. II so formera des nuages "depuis

I'orient et le septentrion jusqu'au midi;

ils scjoiit e'poiivaiitablcs et porterout

partout riioireur de la tempetc.

35. En se benrtatit les uns contreles

antics, ils fcront toinber un grand nom-

bre d'e'toiles,"et ils y entraineront aussi

I'astie fatal qu'ils portoient dans leur

sein," dans le carnage general qui se fe-

ra ; alorsles hommesseront dans le sang

jusqu'a la ceinture,

30. Et la pourriture qui sortira dc

Icurs corps s'elevcra jusqu'aux sangles

des cbamcaux; toute la terre sera dans

uue grande consternation.

37. Ceux qui verront ce jour dc co-

Icre seront saisis d'horrcur , et la crainte

s'cmparera de leurs esprits.

38. Ensuite il viendra plusieurs nua-

ges du midi et du septentrion, et il en

paroitra d'autres de I'occident.

3g. Mais des vents excites du cote

dc i'orient dissiperont ces derniers aussi

bien que le nuage qui portoit la tempete;

et I'astre qui devoit mettre en fuite " les

vents d'oricnt et d'occideut sera ob-

4o. Alors ces grands nuages suivis de

i 34. Des armees terribles.

V" 35. De chefs.

Ibid. Lilt. Et mcmc leur dtoile, c'cst-a-dire leiir olicf , cclui qui les condui-
soit. Voycz le V' 39. ci-aprts.

vS^ 39. Le ineme donl il est parle au y 35. ci-dessus.
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rustic''' s'cleverout avec force ct avcc
fiireurj ils jetteront la tcrrciir sur toute

la terre et siir ceux qui rhabilent, et

rcpaiidrontsur tousles licux elcve's cettc

etoile funesle.

4 1 . Et de son sein sortiront le feu
..

!a grele , des epees volantes , des tonens
qui , grossissantlcs rivieres, iront iiion-

der" toutes Ics campagnes.

4'i. lis reiivcrseront ics villes avec
leurs murailles, ils enlraincrout daus
leur cours les montagnes, les colliiies,

les forets et tous les fruits de la terre.

43. lis iront sans obstacle porter la

terreur jusqu'aBabylone.
"

44- Et s'approcliant de ses murs , ils

I'enviroaneront, etrepandront sur cette

ville re'toileet tout ce qu'elle renfermoit

de fiireur et de malijrnite : aussitot le•11-
ciel dcviendra obscurpar la poussiereet

la furae'e qui s'eleveront de ses ruines •

les peupleis voisins plenrerout sa perte

45. Et ccuxqui serontreste'sdans son

enceinte passeront sous la domination
des vainqucurs.

46. Et toi , mallieurcuse Asie
,
qui

fondois snr Babylone toutes tes espe-

i iinces, et qui I'avois rendue la gioire et

la premiere ville de ton empire
j

4;. Malheur a toi
,
parce que tu I'as

imitee et que tu as fourni a tes fiiles des

attraits pour le crime , afin qn'elles pus-

sent plaire a ceux qui les aiinoicnt, et

se glorilier de leur nombre paritii ceux

maguaj et valida; plena; irae

,

etsidus, ut exterreant om-
nem terram , et inliabitaJitos

earn, et iufundent .'-uper om-
nem locum altura etcminen-

tem sidus terribile,

4 I • Ignem et graudinem,
ct rhomphaeas volantes, et

aquas mullas, ut etiam im-
pleautur oranes campi , et

omnesrivi plenitiidine aqua-
rum multarum:

42- Et dcmolicnlur ci-

vitates^ et mures, et monies,

et colles, etligna sylvarnra,

ct foenum pratorum , el fru-

menla eorum.

43. Ettransibuntconstan-

tes usque ad Babylonem , et

extercnt cam :

44- Convenient ad ipsam,

et circuibiuit earn , el elfun-

dent sidus , et omnem iram

super eam, et subibit pulvis

et fumus usque in coclum, et

oranes in circuilu Ingebunt

cam :

45. Et qui sub ea rcman-

serint, servient his qui ex.ler-

ruerunt.

46. Et tu Asia concors iu

spem Babylonis , et gloria

persona; ejus
)

47.Va; tibi misera, prop-

ter quod assimilasti ei , et

ornasti filias tuas in forni-

catione , ad placendum et

cloriandum in amatoribus

^ l\o. Li(t. Et I'astrc , c''cst-a-tlirc cclui dont il est jiarle ci-dessus, ver.Tt

35.

"^ l\\. Sons CCS expressions figurces rauteiir dccrit quel srra le ravafrc qnp
frront ces armccs terriblcs ct nornlireuscs.

ir \?^. La oapitalc Jc TAssyric dont il est parle ci-4essus ,
>'• 33.



LIV. IV. CnAPlTRE XV. a 00

mis, qui tecum cupierunl

semper foruicari.

48. Odibilem i mi lata cs

in omnibus operibus ejus

,

et ill adinventionibus ejus :

propterea dicit Deus :

49. Immiltam tibi mala,

viduitatem
,

paiipertatem,

et famem, et giadium , et

pestera, ad devastandas do-

mes tuas a violalione, et

morte , et gloria virtiuis

tuac,

50. Sicut tlos siccabitur,

cum exurget ardor qui emis-

sus est super te

,

5 1. Tnfirraaberis iit pau-

percula plagata et castigata

a mubcribus, utnon possint

le suscipere potcuteset ama-

tores.

52. Numquid ego sic ze-

labor te, dicit Dominus

,

53. Nisi occidisseselectos

meos in omni tempore, exal-

tans percussioncm manuum,
et dicens super mortem co-

rum , cum inebriata esses.

64« Exorna speciem vul-

tus tui :

55. Mcrces fornicationis

tuae in siun tno. propter hoc
rcdditioncm accipies.

56. Sicut facies electis

meis , dicit Domimis, sic fa-

ciei tibi Deus , et tradet te

in malum.

5']. El nati tui fame iii-

trrient:et tu rbompliaea ca-

des , et civitales tua; conte-

qui n'ont point cesse de briiler pour loi An jlu monJc

d'uii amour crinunel

;

4H. Tu as imite cctle villc abomina-

ble dans toutes scs ocuvres et dans tons

ses dc're'gleraeas ; c'est pourtjuoi , dit Ic

Seigneur :

49. Je vais envoycr tous les maux
centre toi; la viduite, lamiscre. la faim,

IVpee ct la peste , pour dc'solcr tcs mai-

sons par le deshonncnr , par la murt

,

ct par Tabaissemcut de votrc puis-

sance.

50. Ta gloire se fle'trira comme mic

fleur
,
quand I'ardeur qui doit te con-

sumer paroitra.

5i. Ces grands de la terre qui t'a-

voient aimc'e avcc tant de passion no

vondroiit plus avoir de commerce avcc

toi lorsqu'ils te verront serablable a

I'une de ces femmes que la miscre ex-

pose aume'pris et a I'lusulte.

5j. T'aurois-jeainsitraitee dans Te-

tendue de ma fureur'',

53. Si tu u'avois pas cruellemcnt im-

moie mes e'lus dans tous les temps, et

qu'apres t'etre enivre'e de leur sang tu

n'eusses point encore insulte' ces vicli-

mes iunocentes?

54. Rassemble done sur ta personne

toulcc quetupeux avoir d'allraits
,

55. Car tu es pres de recevoir la re-

compense dc tes de're'glemcns honlcux.

06. Comme ta as traite mes elus

,

ainsije te traiterai, dit le Seigneur, et

je t'accablerai de maux.

57. Tes enfans pc'riront par 'a fai;:?

et toi par I'epe'e, tes villes seroiii t!c-

truites.

5455.
Av.-n- J.C.

5()9.

y 52. Litt. Dit Ic Seigneur.
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An du mondc

3435.
AvantJ. C.

569.
58. Ceux des tiens qui se trouvcront

dans la campagne lomberont sous le

fer , et ccux qui I'uiront dans ies mouta-

gncs mourront de iaim ; et dans la ne-

ccssite ou Ies re'duira la faim et la soif

,

ils mangeront leur propre chair et ils

boiront leur sang.

59. Dans cette affrcuse situation , lu

cbercheras un asile au-dela des racrs;

mais ce ne sera que pour etre livre'e a

de nouveaux raalheurs.

Go, Tes ennemis se jetteront sur toi

,

ils tc briseront de nouveau , ils ravage-

ront ton empire^ ils feront disparoitre

uue partie de ta gloire, et retournerout

a Baby Ione;

61. Et quand tu seras de'molie

leur serviras a allumer lour feu.

tu

62. lis te de'voreront , toi , tes villes,

tes provinces, tes montagnes, et ils

mettront Ic feu a tes forcts et a lous tes

arbres fruitiers.

63. lis meneront tes cnfans en capti-

vite, ils pilleront tes ricliesscs ct ils

cffaceront re'clat de ta beaute.

rentur, et omnes tui in cam-

po gladio cadent.

58. Et qui sunt in monti-

Lus , fame peribunt : et raan-

ducabunt carnes suas , et

sanguinem bibcnt a fame

panis et siti aquae.

Sg. Infelix per maria vc-

nies , et rursum accipies

mala.

60. El in transitu allident

civitatem occisam , et exte-

reut aliquam portionem ter-

ra; tuae , et partem gloriae

tua; exterminabunt , rursum
revertentes ad Babylonem
subversam.

Ci.Et demolita eris illis

pro stipula, et ipsi crunt tibi

ignis :

62. Et devorabiint te, et

civitates tuas, lerram tuam,

et moutes tuos, omnes syl-

vas tuas et lignum fructife-

rum igni combureut.

63. Filios tuos captives

ducent, et censimi tuum in

praidam habebunt , et glo-

riam faciei tua; extermina-

bunt.
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An dii mondc

AvaiuJ. C.

5G9.

GHAPITRE XVI.

Horrible d«5solation ou sera toute la terrc a la (in dcs temps.

1. ViE tibi, Babylon et

Asia : vae tibi , vEgyple et

Syria

;

2. Praecingite vos saccis

et ciliciis , et plangite filios

vestros , et delete : quoniam

appropiuquavit conlritio

vestra.

3. Immissus est vobis

gladius , et quis est qui aver-

tat ilium?

4. Immissus est in vobis

ignis , et quis est qui extin-

guat ilium?

5. Imraissa sunt vobis

mala , et quis est qui repel

-

lat ea?

6. Numquid repellet ali-

quis leonem esurientem in

sylva, aut extinguet ig nem
Ml stipula,moxqaando coe-

pcrit ardere?

7

.

Numquid repellet ali-

1

.

Malheub a vous , Babylone et

Asiejmalheur a vous, Egypte et Syrie I

2. Revetez-vous de sacs et dc cilices

,

livrez-vous a la douleur , et pleurez la

perte de vos enfans , car vous allez etre

dctruites.

3. L'epee a ele envoye centre vous ,

qui pourra lui e'cliapper?

4. Le feu s'est allume contra vous ,

qui pourra I'eteindre?

5. Tons les maux enfin vont tombcr

sur vous
;
qui pourra s'cn garantir?

6. Qui pourroit se de'fendre dans la

foret conlre uu lion pressc' par lafaim,"

et qui pourroit e'teindre le feu qui com-

mence a prendre a la paille?

7. Qui pourroit enfin repousser une

y 6. Uauteur , sous la fitrnre dc lions affaines, etc. , rcpresente les Carina

niens
,
pe iiples sauva.i,es dont il a parle au versct 3o. du chapitie precedent.

PREMIERE PARTIE. 17
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An du monde fleche lance'e par un bras fort et puis-

3455. sant?
Avant J.C. o /-> . 1 c •

56o oeigueur toiit-puissant qui
'^' enveira ccs maux

,
qui pourra Ics evi.

ter?

9. Le feu s'allumera dans sa colere,-

qui pourra I'eteindrc?

ic. Les eclairs sillonnent Fair
j
qui

ne tremblera point? II fera entenrlre la

voix de son tonnerrej qui n'en sera point

efl'raye ?

• 1 1 . II raenacera
;
qui ne sera point

brise dans sa furcur?

12. La terre a tremble' jiisque dans
ses fondemens ; la mer s'est troublee

,

et du profond des abimes les flots se

sont souleve's ; les poissons qu'elle ren-

ferme n'ont pu souteuir le regard du
Seigneur ni sa puissance redoutable :

1 3. Car la droite de celui qui a ten-

du son arc est forte, les fleches qu'il

lance sont aigues, et elles ne s'atfoibli-

ront point quand il aura commence a

les rc'pandre sur la terre.

1 4- Les maux vont I'inonder, et ils

lie cesseront point de I'affliger

;

1 5. Le feu s'est allume', et il ne s'e'-

tcindra point qu'il ne I'ait consume'e

jusques dans les fondemens,

16. Etles maux qui la de'soleront se-

ront semblables a une ficche cnvoyc'e

avec force et qui ne revient plus vers

celui qui I'a lance'e.

i-y. Malheur a moi, malheur a raoi

,

qui sera raon appui dans ce^ jours de ca-

lamile?

quis sagittam a sagittario

forli missam?

8. Dorainus fortis immit-

tit mala , et quis est qui

repellat ea ?

9. Exiit ignis ex iracun-

dia ejus , et quis est qui ex-

tinguat eum?

10. Coruscabit, et quis

non timebit? Tonabit, et

quis non pavebit ?

1 1 • Dominus commina-
bitur , et quis non funditus

conteretur a facie ipsius?

1 2. Terra tremuit et fun-

damcnta ejus, mare fluc-

tuat de profundo, et fluctus

ejus disturbabuntur, et pis-

ces ejus -a facie Domini, et

a gloria virlutis ejus :

iS.Quoniarafortisdexte-

ra ejus quae arcum teudit

:

sagittae ejus acutae quae ab
ipso mittuntur, non defi-

cient, cum cceperint mitti

in fines terrae. •

i4.Ecce miltunturmala,

et non revertentur , donee
veniant super terram.

1 5. Ignis succenditur , et

nonextinguetur, donee con-

sumat fundameula terras.

16. Quemadmodura non
redit sagitta missa a valido

sagittario , sic non reverten-

tur mala quas missa fuerint

in terram.

17. Vas mihi, vas mihi •

quis me liberabit in ilbs die-

bus?

18. Ce sera le commencement des 18. Initium dolorum ct
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raultigeniituSjinitium famis

et multi interitus, initinm

bellonim et formidabunt

potestates, initinm malo-

rum et tre[.iidabiint oinues.

19. In his quid faciam,

cum vcnerint mala?

uo. Ecce fames et plaga,

et tribiilatio, et angiistiae

missa simt flagella in emcn-
datione,

^r. Et in Lis omnibus se

non convertcnt ab iniquita-

tibus suis, ucque flagellorum

memores erunt semper.

•22. Ecce erit annonae vi-

litas super terrara ,
sic ut pu-

teut sibi esse directam pa-

cem, et tunc germinabunt

mala super terrara, gladius,

lames, et magna confusio.

23. A fame enim plurirai

qui inhabitant tcrram inte-

rient, et gladius perdet cae-

teros qui superaverint a fa-

me,

24. Et mortui sicut ster-

cora projicicut'.ir, ctnon erit

qui coDSolelur eos. Derelin-

quetur enim terra deserla
,

etcivitatcs ejusdejicientur.

25. Non dereliuquetur

qui colat tcrram, et qui se-

minet earn.

26. Ligna dabunt fructus,

et quis viudemiabit ilia?

27. Uva matura fiet, et

quis calcabit iiiam? erit

enim locis magna desertio.

CIIAPITRE XVI. 259

douleurs ," des ge'missemens les plus af- An du mondc

freu\, de la fiminect d'une mort gc'ue- 3435.
rale. Lcs gucrres conimcnceront , et les AvantJ.C.

puissances en serout trouble'cs- les ca- ^Gg.

lamite's niarcheront a leur suite, et la

frayeur sera uni\ersclle.

19. Que devicndrai-je alors au mi-
lieu do tous ces maux ?

20. La faim, le carnage, les oppres-

sions, lcs calamite's ctoieut autant de
fle'aux destines a ramener les liommes a

leur devoir;

21. Mais tons ces coups frapperont

en vain , et rien ne sera capable de les

ai'racher a I'iniquite'.

22. En ce temps-la tout se dounera a

un si bas prix, qu'ils s'imagineront etre

dans une paix profonde j mais ce sera

alors que re'pe'e, la faim , le de'sordre,

et tous les autres maux s'e'leveront con-

tre eux :

23. La terre verra perir im grand

nonibre de ses habitans par la faim, et

ceux qui e'chapperont a ce genre de mort

tomberont sous le trauchant de i'epe'e :

24. Onjettera les corps mortscomme
on jettc le fumier, et personne ne leur

rendra lcs dcruiers devoir's j la terre se-

ra de'serte, les villes serout ensevelies

sous leurs mines,

25. Et il ne restera aucun homme
pour cultiver la terre, et y jeter des se-

mences :

26. Les arbres porteront leurs fruits

,

et on ne lcs cueillera point :

27. Le raism arrivera a sa maturite',

et on ne le foulera point dans la cuve

,

parce qu'il y aura pen de monde sur la

terre

,

^ 18. Celte expression paroh ctre empruntce dii chap. xxiy. 'le saint Mat-

lliieu, y 8.

>7-
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28. Un homme souhaitcra d'cn voir

un autre , 011 d'entendre sa voix :

29. II ne restera que dix horaraes
dans line ville, et que deux dans un
champ , encore ne sera-ce qu'apres s'e-

tre caches dans d'epaisses forets, et

dans le creux des rochers :

30. Et de meme qu'il ne reste que
trois ouquatre olives sur un olivier,"

3i. Et qii'a peine trouve-l-on quel-

ques grappes dans une vignc apres une
esacle vei;dange

,

32. Ainsi, dans ces jours malheuieus,
a peine e'cbap])cra-t-il trois ou quatre
horames a la lurcur de ceux qui vicn-

dront, le fer a la main, piller les mai-
sons :

33. La lerre se changera en solitude,

sescampagnesdeviendront ste'riles, tous

ses sentiers et tous ses chemius serout

converts d'epines et de ronces, parce-
qu'il n'y passera plus persouue :

34. Les vierges picureront, parce
qu'elles n'auront point d'e'poux,' les

femmespieurerout, parce qu'elles n'au-

ront point de maris, et les jeunes fiUes

se livrcront aux ge'misseracns
,

parce-
qu'ellcs resterout sans appui :

35. Car leursepoux pe'riront dans la

guerre, et la faim consumers leurs

maris.

36. Vous qui etes les serviteurs du
Seigneur, ecoutez ces choses et iustrui-

sez-vous-en.

37. Voici ce que dit le Seigneur,
e'coutez-le et n'ajoutez point foi a ces

dieux dont il vous a dit :

28. Cupiet enim homo
hominem vidcre , vel voccm
ejus audire.

29. Reliiiquentur enira de

civilate decern, et duo de

agro qui absconderint se in

densis nemoribus, et scissu-

ris petrarura :

30. Quemadraodum dere-

linquuntur in oliveto et sin-

guhs arboribus tres aut qua-

luor olivK,

3 1 . Autsiciit in vinea vin-

demiata racemirelinquuntur

ab his qui diligenter vineam
scrutantur :

32. Sic relinquentnr in

diebns illis tres a^wX quatuor
ab scrutantibus domos eo-

rum in rhomphaja.

33. Et relinquetur terra

deserta, et agri ejus invele-

rabuut, et \\x. ejus, tt <>m-

nes seniitae ejus germinabunt
spinas, eo quodnon transient

homines per earn.

34. Lugebunt virgines

non habentes sponsos, luge-

bunt muliercs non liabentes

viros, lugebunt iiliaj earuru

non habentes adjutoriura :

35. Sponsiearuminbcllo
consumcntur, et viri carum
in fame extcrentur.

36. Aufbte vero ista , et

cognosciteea, servi Domini.

37. Ecceverbum Domini,
excipile illud : ne diis cre-

datis de qiiibus dicit Dorai-
nus :

>' 3o. Apres qu'on Tn dcpouillc fie ses Iruits.

i 54. II est qi'.rsticn ici des epoux fiances , mais non encore jnaries.
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38. Ecce appropinquant

mala , et noii taidant.

3(). Qucmadinoiliim pra3-

giiaus, cum parit in uono

lueusc (Ilium suuin , appro-

piiiquantc liora partus ejus

ante lioras duas vel trcs , do-

lores circumeunt ventrem

ejus, etprodeunte infante dc

ventre, non tardabunt uno

puncto ?

40. Sic non morabuntnr
mala ad prodeundum super

terram, ct seculum gcmet,

et dolorcs circumtenebunl

illud.

4 1. Audite verbum
,
plcbs

mea : parate vos in pugnam,

et in malis sic estote
,
quasi

advenae terrae.

42. Qui vendit, quasi qui

fugiat : et qui emit, quasi

qui perditurus :

43. Qui mercatur, quasi

qui fructum nou capiat : et

qui aedificat^ quasi non ba-

bitaturus.

44- Qui seminal, quasi

qui non metet : sic et qui vi-

neam putat, quasi non vin-

demiaturus.

45. Qui nubuut , sic quasi

filios non facluri : et qui non
nubunt, sic quasi vidui.

46. Propter quod qui la-

borant, sine causa laborant

:

ClIAPITRK XVI. 2G1

38. Voicilcs mauxquis'approclient, L'an <lii^m«vii

cl iis nc tarderont point

39. Car dc nieme qu'une femnie au

ncuvicmc moisde sa grosscsse, et deux

ou trois beurcs avaut que d'cnfanter

commence a resscntir les aj)proclics de

scs tiavaux, ct qu'au moment dc I'cn-

fantemcnt ellc est tout d'un coup livrc'e

aux plus vivcs douleurs
,

40. Ainsi les maux se hateront de se

ic'pandre sur la terre, le siecle sera

dans les ge'missemens, et les maux I'ac-

cablerout de toutes parts.

4 1 . Vous qui etes mon peuple , e'cou-

tez mes paroles
,
pre'parez-vtus au com-

bat, et conduisez-vous au milieu de ses

calamite's comme wu homme qui se

trouve dans une terre e'lrangere;
"

42. Que celui qui vend, le fasse

comme dcvaut bienlot disparoitre

,

celui quiachete, comme devantperdre;"^

43. Celui qui trafique , comme ne de-

vaut retirer aucun profit j celui qui batit

une maison , comme uc devaut point

I'habiter *

44- Celui qui seme, comme ne de-

vant point recueillir j celui qui fafonne

sa vigne , comme ne devant point la

vendanger
;

^5. Celui qui se marie, comme ne de-

vant point avoir d'eufant ; et celui qui

reste dans le celibat, comme c'tant de-

venu veuf.

46. Car ceux qui travaillent verront

alors la vanite de leurs travaux.

34'>'>'

Avam .). C
5 ()().

47. Fructus enim illorum 47- Des etrangers moissouneront les

f ^i. Qui n'y doil faire aucun eiablisscment solidc.

j^ \i. Comme en fuvant.

Ibid. C'cst-a-dirc sans aucun attachcmcnt, ct dans im parfait dcponillenicnt,

iVautant qu'il n'cn jouira pa> lon^j-iemps : cc qui semble elrc copi<5 sur ce que

dit saint Paul i . Cor. vii. 29. ct suii'.
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Van du mondc grains qu'ils ont semes, ils eraporteront

5455. tout ce qu'ils possedent, et apres avoir

Avant J. C. renverse' Icurs maisons , ils emmenerout

569. leurs enfaiis eu captivite'* parce que ces

peres malheureux ne les out mis au

monde que dans le temps qu'ils devoiciit

les voir perir par la faim ou par la

captivite'.

48. Pour ceux qui s'enrich issent de

rapines, -plus ils travaillent a I'cmbel-

lissement de leurs villes, de leurs mai-

sons, de leurs terres et de leur personne,

49. Et plus j'exciterai ma colere

pour me venger de leurs crimes , dit le

Seigneur.

50. De meme qu'une courtisane brule

de jalousie contre une femme chaste et

legitime
,"

5i. Ainsi I'injustice s'elevera contre

I'injustice qui se pare d'un faux eclat,

ct elle lui reprocliera en face ses de'sor-

dres, lorsque celui qui doit de'truire

I'auteur de tout pe'che' sur la terre sera

venu.

52. C'est pourquoi ne vous rendez

point semblables a lui, et n'iraitez point

ses oeuvres :

53. Car il se passera encore un pen

de temps , et ensuite I'iniquite sera ban-

nie de dessus la terre, et la justice rc-

gnera sur vous.

54. Que le peclieur ne disc pas qu'il

n'a point pe'che' : car il s'allumera des

charbons de feu sur la tete de celui qui

dira : Je n'ai point peche contre le Sei-

gneur, ni contre la saiiitetc de son nom.

55. Le Seigneur counoit toutes les ac-

tions des hommes , leurs de'sirs , leurs

aliaiigena; metent , et sub-

stautiam illorum rapient,

et domos evertent, et filios

eorum captivabuul, quia in

captivitate et fame generanl

natos suos.

48. Et qui negotiantur in

rapina
,
quantum diu exor-

naut civitates et domos suas,

et possessiones et personas

suas,

49- Tanto magis adzela-

bor eos super peccata sua
,

dicit Dominns.

50. Quomodo zelatur for-

nicaria mulierem idoneam
et bonam valde,

5 1. Sic zelabitur justitia

iniquitatem cum exornat se,

et accusat cam in facie , cum
vencrit qui defeudat exqui-

rentem omne peccatum su-

per teiram.

52. Propterea nolitesimi<

lari ei^ uec operibus ejus :

53. Quoniam adbuc pu-

sillum , et tolletur iuiquitas

a terra . et justitia regnabit

in vos.

54- Non dicat peccator se

non peccasse : quoniam car-

bones ignis comburet super

caput ejus, qui dicit : Non
peccavi coram Domino Deo
et gloria ipsius.

55. EcceDominuscognos-

cet omnia opera hominum

,

)^ 5o. AuU-. Ilait unc fcmme sage; d'autres versions portent : Dc inenif

qii'iine honnelc femme hait celle qui est debauchee ; et ce dernier sens est con-

forme a ce qui est dit au verset suivant , ou Tautcur acheve et tcrmine sa conipa-

raison.
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ct adiuventioncs illoiuin ,
ot

cogitatiooes illorum , et cor-

da illorum.

50. Dixit euim : Fiat ter-

ra , et facta est : fiat ccelum,

et factum est.

57. Et iu vcrbo illius

stellae fundata; sunt, et novit

numerum stellarum.

58. Qui scrutator abys-

sum, et thesauros illarum :

qui mcnsus est marc , et con-

ceptum ejus.

59. Quiconcltisit mare in

medio aquarnm, et suspen-

dit terram super aquas ver-

bo sue.

60. Qui extendi t ccelum

quasi cameram , super aquas

fundavit eum,

61. Qui posuit in deserto

fonles aquarum, et super

verticem montium lacus ad

emittendum flumina ab emi-

nenti petra^ ut potaret ter-

ram.

61. Qui flnxit Lominem,
et posuit cor suum in medio

corporis, et misit ei spiri-

tum, yitam et intellectum,

63. Et spiramen Dei om-
nipotentis qui fecit omuia , et

scrutinat omnia absconsa in

abconsis terrae.

64. Hie novit adinveutio-

nem vestram, et qu« oogi-

tatis in cordibus vestris
,

peccantes et volentes occul-

tare peccata vestra.

65. Propter quod Domi-
nus scrutinando scrutiuavit

omuia opera vestra , et tra-

ducet vos omnes ,

66. Et vos confusi eritis

265

pcnse'cs et les rcplis Ics plus piofondsdc

leur coeur

:

56. Car c'cst lui qui a ditque la terrc

soitfaite, et el!c a c'te faitc; que le ciel

soit fait, et il a c'te fait.

5^. Les e'toiles ont e'te' cre'c'es par sa

parole, et il sail quel en est le norabre.

58. II sonde les abimes j usque dans

les endroits les plus caches ; il a mesure

la mer , et tout ce qu'cUc renferme d'es-

pace :

5g. II a place' la mer au milieu dcs

eaux, et par sa parole il a environne la

terre de cet e'lement

:

60. II a e'tendu le ciel corame unc

voute , et I'a eleve' au-dessus des eaux

:

6 1 . II a fait couler des fontaines dans

le desert , il a forme des reservoirs sur

le soramet des montagnes; afin que les

fleuvent tombassent des plus hauts ro-

chers pour abreuver la terre de leurs

eaux

:

62. II a fait I'homme , il lui a mis le

cceur au milieu du corps , et lui a donne'

le mouvement, la vie , I'intelligence^ et

le souffle du Dieu tout-puissant :

63. II a cree toutes choses, et il de-

couvre ce qu'il y a de plus cache dans

les antres de la terre :

64. II connoit les mouvemens et les

pense'es de vos cceurs , dans le temps

meme que vous croyez vous de'rober a

ses yeux, pour commettre I'luiquite.

65. Le Seigneur a fait uue exacte re-

cherche de toutes vos ceuvres , il en de'-

couvrira toutel'enormite,

66. Et vous serez converts de conlu-

Aii iluiiioiiJe

5455.
AvaiuJ.C.

569.
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An du mondc gion au dernier jour , iorsque vos crimes

5455. serontdevoile's ala facedetoutela terre,

et que vos pe'clies s'e'leveront centre

voiis, et deviendront vos accusateurs.

AvantJ. C.

569.

67. Que ferez-vous alors , et com-

ment les de'roberez-vous aux yeux de

Dieu et de ses anges?

68. C'est Dieu meme qui vous juge-

ra : Soyez saisi de crainte, cessez de

I'offenser, et renoncez enfniala corrup-

tion de vos voies; alors Dieu sei'a voire

refuge, et il vous de'livrera de toutes

ces tribulations.

69. Une graude multitude se jettera

sur vous avec fureur. lis en prendront

quelques-uns d'eiilre vous , et apres les

avoir egorges , ils en presenleront la

chair a leurs idoles."

70. Ils insulteront ceux qui se con-
forraeront a leurs desirs, et apres les

avoir rcndus I'objet de leurs rise'es, ils

s'eleveront contre ceux qui craigueut le

Seigneur.

71. Car, dans tous les licux et dans
toutes les villes , ils s'e'leveront contre

ceux qui craigncnt le Seigneur.

72. Et dans I'exc^s de leur fureur ils

u'eu e'pargneront aucun; raais se jetant

sur eux pour les piller et p®ur les outra-

73. lis s'empareront de toutes les ri-

cliesses qu'iis trouveront dans leurs laai-

sous
, ct en chasserout les maitres.

74. Alors mes elus seronl e'prouve's

comme I'or Test par le feu.

cum processerint peccata

vestra coram hominibus , et

iniquitates erunt, qua; accu-

satorcs stabunt in die illo.

67. Quid facietis? ec-

quomodo abscondetis pan-

cata vestra coram Deo et aut

gelis ejus?

68. Ecce judex Deus, ti-

mete eura. Desinite a pec-

catis vestiis, et oblivisca-

mini iniquitates vestras jam
agere eas in sernpiterno , et

Deus educet vos, et liberabit

de omni ti'ibulatione.

6g. Ecce enim iucenditur

ardor super vos turba; co-

piosa;, et rapient quosdam
ex vobis, et cibabunt idolis

occisos :

70. Et qui consenserint

eis, erunt illis in derisum , et

in improperiura , et in coa-

culcationem :

71. Erit enim locis locus,

et iu vicinas civitates exur-

rectio raulta super timcntes

Dominum.

72. Erunt quasi insani

iiemini parcentes, ad diri-

piendum el devaslandum ad-

huc timeutes Dominum^

73. Qui devastabunt ct

diripieut substantias, ct de

domibus suis cos ejicicnt.

74. Tunc parcbit proba-

tio electorum mcorum,ut
aurum quod probatur ab
igne.

1^ 69. Selon quelques c\cmplaii'es , d'aulrcs iraduiscnt : lis I'eront avaler a

ceux qui auront etc blesses a mort des viandcs sacrifices aux idoles j ce qui pa-
loit plus conforme au sens du vcrset suivant, qui portc qu'iis se riront dc ceux
((ui auront consentia leurs desirs, o'cst-a-dirc dcicaii^er de ces idolotyllics.
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•J
5. Audite dilecti mei^

dicit Dominus : Ecce adsuiit

(lies tiibiilationis, et de Lis

liberabo vos.

76. Ne timeatis , nee h.x-

sitetis, q-.iouiam Deus dux

vestcr est.

•y*^. Et qui servatraanda-

ta et prscepta mea , dicit

Dominus Deus , ne praqion-

dereut vos peccata vcstra

,

ne supereleveut se iniquitates

vestra;.

78. Vae qui constringun-

tur a peccatis suis, et obte-

guntur ab iniquitatibus suis,

quemadmoduin ager cons-

tringilur a sylva , et spiuis

tegitur semila ejus per quam
nou transit homo, et exclu-

ditur , et mittitur ad devora-

tionem icuis.

5455.
Avant J.C.

5G.J.
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75. Vous qui etes mes bien-aime's ,
Andumoiidc

e'coutez-moi , dit Ic Seigucur : Ces jours

de tribulation sout proches^ mais jo

vous en dclivrcrai.

•j6. Ne vous livrez ui a la craiute, ni

a I'incertitude de cc qui vous arrivera
j

parce que Dieu se mettra a voire tele.

77. Et il prote'gera ceux qui gardent

ses commandcmens. Ne vous laissez

point accabler du poids de vos pe'che's

de peur qu'il ne vous ecrase.

78. Malheur a ceux qui sont lie's avec

les chaines de leurs crimes et qui sont

revetus de leurs iniquite's^ car sembla-

bles a un champ couvert d'une cpaisse

I'oret, et a uu scnticrrempli d'e'puieset

par lequel il ne passe plus personuc, ils

seront ari'achc's et jetes aufen."

y 78. Cctte comparaison a bien du rapport avec cellc du versct 8. du cli. vr

de Tepitre de saint Paul aux Uebrcux.
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PREFACE

SUR LE TROISIEME LIVRE

DES

MACHABEES.

L'AuTEUR de ce livre est absolument inconnu , et le sur-

nom de troisieme livre des Machab^es qu'on a donne a son

ouvrage ne lui convient poinl; puisqii'ii n'y est pas dit un
seul mot de ces illustres et vaillans protecteiirs des lois de

Dieu et de celles de leur nation; que les faits qui y sont

dc'crits ne conviennent point au temps auquel ils ont ViScu

,

et qu'ils regardent uniquement les circonslances de la deli-

vrance miraculeuse des Juifs captifs dt prisonniers sous le

regne d'un des Ptol^mees. A I'^gard de la verity de I'his-

Idire qui fait le sujet, de ce livre on n'cn peut pas douter,

puisqu'elle est rapporlee par Josephe, liv. 2. contre Appioji,

p. 1064, in-folio grec et latin, edition dc Geneve , iG54;
mais avcc cette dill'erence

, que I'auteur de ce livrc-ci dit

([u'ellc s'est pass6e sous Plolemee-Philoai6tor, ou, sejon la

version syriaque, Pliilopator, lorsqu'apres avoir remport^ la

victoire sur Autiochus, roide Syrie,ilvint voir par curiosite





REMARQUES

DE

DON CALMET

SUR LE lir LIVRE

DES MACHABEES.

Le livre
,
qui est connu sous le nom de troisieme des Ma-

chabees , contient Ihistoire de la persecution de Ptolem6e

Pbilopator centre les Juifs d'tgypte. Ce prince, apr6s sa

victoire sur Antiochus-le-Grand, alia h. Jerusalem et y fit

offrir des sacrifices d'actions de graces dans le temple du

Seigneur. Mais apres les sacrifices, ayant voulu entrer dans

le sanctuaire, il en fut empeche par les pretres et par le

people; en meme temps il senlit la force d'une puissance

invisible qui le renversa h tcrre , sans qu'il put se remuer.

Etant de retour en Egyple , il fit ^clater son ressentiment

contre tous les Juifs de ses ^tats; il les fit enfermer dans

I'Hippodrome, et voulut les faire (^eraser sous les pieds de

ses elephans. ^lais Dieu les en d^livra de la manifere qui est

marquee dans ce llvre.

C'cst assez malaproposqu'on luidonnelcnomde iro/^ternc

des Machabees^ puisqu'iln'aaucun rapport ni k leursperson-

nes, ni h leur histoire, ni h. leur temps , ni k la persecution

PREMIERE P ARTIE, 1

8
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des rois tie Syrie, oil les Machab^es acquirent tant de gloire.

Ce nom ne peul lui convenir qu'k cause de la ressemblance

qu'on a remarquec entre le zele , le courage et I'esprit qui

animerent les Juifs d'Alexandrie sous Philopator, et les

memes qualites qui eclalt;rent dans les Machab6es , et dans

les Juifs de la Palestine sous Antiocbus Epipbanes et sous

ses successeurs.

On ne voit pas distlnctemcnt que Josephe ait connu ce

livre , au moins dans i't^tat oil nous I'avons. Dans son liis-

toire, il nc parle point de la persecution de Ptol6mee Phi-

lopator contre les Juifs d'Egypte; et ce qu'on en lit dans

I'ancienne version latine faite par Rufin au second livre con-

tre Appion ' , est si mal digere ,
qu'il somble que Josfepbe en

cet endroit ne parloit que sur des oui-dire , ou sur une con-

noissance imparfaile et confuse. II dit que Ptolem6e, sur-

nomm6 Physcon , fds de Plolemee Philom^tor, aprfes la inort

de son pfere, ayant voulu env-ahir le royaume et chasser sa

mfere Cl^opatre, et I'exclure du gouvernement , Onias, juif,

qui avoit ^l^ fait gdn^ral des troupes d'Egypte par Pbilom6-

tor, soutint la reine contre I'usurpaleur. Physcon rassembla

une arm6e, et ayant pris tousles Juifs d'Alexandrie, houiines,

femmes et enfans, il les exposa nus et enchaines dans I'am-

phith«^atre pour etre ^cras^s par les el6phans, qu'on avoit

cnivrt^s expres pour cela. Mais la chose tourna autrement

;

les betes , au lieu de se jeler sur les Juifs , attaquerent les amis
du roi , et en tu^rent plusieurs; le roi apercut un homme
d'une forme terrible, qui lui ordnnna delaisser les Juifs, et lui

fit de grandes menaces s'il continuoit h les persecutor ; Itha-

que ou Irene, sa concubine, lui ayant demande grace pour
eux , I'oblint ais^ment, et le roi temoigna bcaucoup de re-

gret de ce qu'il avoit fait; d'ou vient que les Juifs d'Alexan-

drie celebrent encore aujourd hui la fete de cette delivrance

toute miraculeuse. \'oilh ce que dit Josephe en cet endroit.

La premiere partie de son recit, quant h. I'usurpation du
royaume par Physcon contre C16opatre, et de Cl^opatre

soutenue par Onias, n'a rien que de vrai; mais il y a bien

des erreurs dans tout le resle. i° Physcon etoit frt^re ct non
pas fils de Philometor. 9° II vouloit ravir le royaiime , non
pas h scs frcres , mais h. son nevcu , fils de Philomdlor et de

Cleopatre. 5° La persecution contre les Juifs d'Alexandrie

Ptif^. 874. Etiil. Froben. un. \5>.f\.
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arriva long-lemps avant Physcon , soiis Philopalor, i,\n$i que

lout Ic III" livrc dcs Machabcos en i'all foi. 4" Los circon-

stanccs do cellc hisloire sonl encore assez nial digerees dans

Jost;pIic. Tout cela nous lait croire que ccl liistoricn n'avoit

point vu cc livre , ou du uioins que J{u(in I'a tres-mal tra-

duit. En efTet, dans les deax lignes du lextc grcc qui nous

restenl de cctte hisloire dans Josephe, on lit cxpressement,

que Physcon , apres la movt dc son frirc PtoUmce Philome-
tor^ vint dc Cyrmc pour chasscr Cleopdlre da royaumc. Si

nous avions le rcste du tcxtc grec , nous pourrionsjugerplus

sureinent de cette al^aire^

Les anciens catalogues des Grecs marquent quclquefois

quatrc livres des Machabdcs ,
qiielquefois trois , et souvent

seulement deux. Le quatre-vingt-quatri^me des canons des

apotrcs, reconnoit le Iroisi^me livre des Machab^es, comme
livre saint. Theodoret" le cite comme Ecriturc sainte. Saint

Athanase , ou I'auteur de la Synopse^ parmi ses o3uvres , le

met au memo rang que les trois autres livres des Macha-

b^es ,
qui sont tons ranges parmi ceux que I'on contredit

,

c'est-h-dire ,
qui ne sont pas recus d'un consentement una-

nime des «^,glises. Nic6phore, archevequede Constantinople,

en parle de meme; mais il ne reconnoit que trois livres des

Machab^es''. Eustbc, danssa chronique% marque le troisitime

livre, sans lui donner aucun caractt;re qui fasse douler de sa

canonicite. 11 dit seulement que mal h propos on le met
aprfes les deux premiers livres; en effet il renferme une his-

loire arrlvee avant les Machab^es. II est vrai qu'ailleurs ^ il

semble exclure du canon tous les livres des Machab^es ,lors-

qu'il remarque que les Ecrltures finissent sous N^h6mias, et

que ce qu'il dira dans la suite est tir6 des Machab6es, de Jo-

sfephe et d'Africain. Philostorge ' admet express^ment le pre-

mier des Machab^es ; il semble admettrc aussi le second,

mais il rejette formellcment le troisieme; il le traite de livre.

M. Boivin Tain^ nous a appi-is que M. Peiresch avoit iin Josephe grec avec
ce frafjiriont, ct que Charles Labb6, juriscoiisulle , ^crivoit a M. Bigot queSca-
liijer Tavoit lout entier, el qu'il Tavoit vu entrc ses mains. (In nous (lit dans
Naudcana, pag. i68, seconde edition, qucM.Schurtz Fleich de Viirtemberg,
a en main le Josephe dc Scaliger. Si cela est , on fcroit grand plaisir asi public

de nous donner cet historien en son entier. {hole de D. Calmet. )
—

' Theo-
doret. in Dan. xi. 7. — ' Jn Synop. rv. Avrtlsy6iJ.vJX. — * lYuephor. Cous-
tantinop. in fine Cronograph .

—^ Euseb. an. 1800. — ^ In Clironico ad
an. 1 580. — ' Philo^tO'ii. lib. i . Tlist. eccles. c. 1 . apud Phot. To oj zpirov
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monstraeux , qui ne dit rien de pareil au premier. Est-il

monstrueux pour cela ? est-il contraire h rEcritiire? renfer-

me-t-il des choses oppos^es h la v^ril^de I'histoire, h la foi,

aux salntes Ecrltures, auxbonnesmoeursPEnfinquelques an-
ciens catalogues rapportcs dans les anciens monumens grecs

donnas par M. Cotelier* reconnoissent quatre livres des Ma-
chabt^es , et les placent lous quatre dans la raeme categoric,

parmi les livres (jui ne so/it pas des Septante^.

De tout ce qu'on vient de dire , il est aise de conclure

que I'anliquitt^ a balance quelque temps h rejeter le troisi^me

des Macliabees ; mais enfin il passe aujourd'hui pour livre

apocryphe dans I'eglise grecque et dans I'^glise latine; non
pas que I'histoire qu'il contient soit fousse , mais parce que
n'6tant point du nombre des Ecritures inspir^cs , il ne peut

faire une autorit6 infaillible.

Je ne remarque pas que les Latins aient eu beaucoup de
connoissance de ce livre; ils ne le citent point, que je sa-

che; il ne paroitni dans les manuscrits, ni dans les anciennes

bibles imprim^es. La premiere oii jel'aie vu est cellede Fro-

ben de I'an i558.

Grotius croit que cette histoire fut ecrite pen de temps
apres I'Eccl^siaslique', compose par J6sus , fiis de Sirach,

et qu'on lui donne le nom de troisieme des Macliabees, parce

qu'il ne fut connu des chr^tiens qu'aprfes les deux autres,

et qu'il n'eut jamais parmi eux la meme auloritt^ que les pre-

miers. Jos^plie Scaliger'' reconnoit que I'ouvrage est beau,

et trop peu connu. Le style en est enfl6 et semblable ii celui

des pieces de theatre, mais au reste rempli de sentiment

lr^s-elev6s; tres pieux, tr^s-beaux. Nous en avons une tra-

ductioQ syriaque qui n'est pas fort exacte.

' T^idc Coteler.not.in Canon. u4postol.p. w]. ii8. e<338.

—

"eI^-jtSvo.
- ' Grot, in hunc lib. — ^ Scalig. animadvers. in Euseb. Chronic, p. 127.



MACHABl&ES,

LIVRE TROISIEME.

CHAPITRE PREMIER.

Ptolemce Philopator marche avec toute son armee pour combattre Antiochus.

qui s'etoit saisi de plusicurs places de son royaume. II evite d'etre assassino

la nuit dans sa tente. Le Icndemain il donne la bataille pres de Rapliie, et

sur le point de la pcrdre , ses troupes ranimees par Arsino6 sa soeur rem-

portent la victoirc. Ensuite ce prince vient a Jerusalem , ou maigre la resis-

tance des Juifs , il entrcprend d'entrer jusqiie dans le sanctuaire du temple du

Seigneur.

I. Philopator "ayantappris parses i. Philopator aiitem
,

coureurs qu'Autiochus " luiavoitenleve ab iis qui retiilcrant, cog-

plusieursde ses forteresses, il rassembla uita locortim a se possesso-

toutes ses forces. rum abstractioue facta ab

y I • Le syriaque, Ptolemee-Philometor. C'est sans doute ici une mdprise de
copiste

, puisque Tun et Tautre ont t5t^ les noms de deux differens rois d'Egypte ;.

car Josephe, lib. ii. contr. ylppion
, pag. ioG4-, grcc et latin, ne donne a

celui-ci ni Ic surnom de Philopator ni de Philometor , mais de Ptolem^e-Phis-
con,frcre de Ptolemee-Philometor; cependant Eusebe, en sa Chronique; Tan
du monde 'igSo, cite le livrc in. des Machabecs, en parlant de Ptoicme'e-Phi-

lopator , et Strabon , lib. ultiin. , appelle celui-ci le quatrieme Ptolemce. Voyez
Poljbe, lib. V. pai^. \ii, grec et latin, dit Philopator successcur deTtoIemee-
Evergete.

IbiJ. Eusebe nomme celui-ci Antiochus-le-Giand, et le met au nombre des

rois de Syric.
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2. Et, suivi de sa soeur Arsiuoe", il

s'avan^a jusqu'a Raphie ", oil Antiochus

s'e'toit campe avec toute son arinee.

3. Alors iin certain Theodore" son-

gea a executer le dessein qu'il avoit

pris, de tuer Pioleme'e " dans J'espoir

que sa mort feroit eutin cesser la guerre ":

Pour cet cirttil choisit
,
parmi les trou-

[les que ce priuce lui avail confie'es,

celles qui hii parurentles plus propres

a sf'.coiider son eutreprise", et a la fa-

veur de la uuit, il s'avauca jusqu'a la

tente de Ptoleme'e.

4. Mais Dositlie'e, fils de Drimyle",

juif d'origine, et qui depuis avoit re-

nonce a la loi et a la religion de ses

peres , ayaut ete' inforrae' des coni-

plots secrets de Theodote , avait fait

.sortir Ptolemce de sa tente^ et n'y avoit

Autiocho,denuntians omni-

bus exercitibus siiis et pe-

destribus et equestribus

,

2. Et sororem Arsinoen

secura assumens
,
processit

usque ad ea qua sunt ad Ka-

phiam , loca ubi castra

inetati erant qui cii'ca An-
tiochum.

3. Theodoratus autem
quidam complere insidias

cogitans, assumens ex com-
missis suae custodiae armis

Ptolemaicis optima , contu-

lit se noctu ad Ptolemaei ta-

bernaculum , tanquam solus

interfecturus eum ; et in hoc

dissoluturus bellum.

4. Hunc autem deduceus

quidam, Dositbeus Drimyli

dicebatur . genere juda^us,

postca autem adjiciens le-

gitimae , eta patriis,sanctio-

nibus alienatus , ignobilem

•y '2. Polybc, liv. v. pag. 4'-*4) '^'' qu'Arsinoe sa soeur I'accompaffnoit dans
CcUe gucrre.

Ibid. Ville de la Phenicie ou Cele-Syrie. Polylie, liv. v. pag. l^ii , fait men-
tion de ce combat cntre Ptol^mde ct Antiochus pres de cette ville, el dit qu'elle

etoit la premiere que 1 on rencontroit apres Rhinoeura, en entrant en Syrie.

if 3. Surnomme jEtolus c'est-a-dire, grec , le meine que celui qui livra a
Antiochus les villcs de Piolemaide ct de Tyr, et qui avoit ete sous Ptoldmdc
])refet ou gouverneur de Cele-Syrie. Voycz Poiybe ibid. lib. v. hist. p. 385.

/|OJ. et 42 1.

Ibid. Le meme que Tautcur a nonime simplcmcnt Pliilopator au verset i.

Ibid. Lilt. Esperant lui seuliuer Plolemcc, et terminer ainsi la guerre. Po-
iybe , liv. V , p. 422. et 423. , rapporlc ce lait, et dit qu'il n'entra dans la lente

de ce prince qu'avec deux de ses compagnons, qui connoissoient aussi bien que
lui les moeurs el les usages de Ptolcin^e, pour avoir ete a son service.

Ibid. Lilt. S'elant revetu des amies et dun habit semblable a celui des sol-

dats de Plolemee. On a suivi le syriaque dans la version
; cependant il n'y a

guerc d appareiice qu'un soidat fyrlen alt pu choisir des compagnons parmi les

troupes du prince enncmi, dans le dessein d'aller tuer leur prince^ mais le sy-

riaque insinue que ces soldats que se choisit Theodote etoient des transfuges de

Tarmee de PloieiYieo. ou queTlieodote iui-ineme, quoique syrien , ayant passe

dans I'armee de Plolemee, ce prince lui avoit conhe le commandement de

(juelques-uns de ses soldats; mais Poiybe cite ci-dessus leve toute la difficult^.

ir \. Litt. Qui etoit on de ceu\ qui devoicnt escorter Theodote. On a suivi lo

-•ivriaque dans la versir,;i.
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quemdam deciimbcic fccc-

ratiii labcniaculoqucra con-

tigit ferre illius suppliciiim.

5. Facto aiitcm ingeiiti

praelio , et rebus melius suc-

cedcntibiis Anlioclio , vebe-

inenterArsiiioe obainbiilans

exercitus bortabalur cum
ejulatione, et lacrymis, cri-

uibus solutis, ut ausiliaren-

tur sibiipsis , ct liliis , et iixo-

ribus, audacler
,
promittens

daluram se vinceiitibus,cui-

que duas minas auii.

6. Et ita coutigit adver-

saries in couserendis maiii-

bus perire , multos vero

etiam captives fieri.

•J.
Compos autem factus

propositi statuit propinqiias

civitates adiens consolari.

Quod cum fecisset, et delu-

bris dona tribnisset , bono

esse animo subditos fecit.

8. Cum autcm Judaji mi-

sissent ad eum ex senatu,

et senioribus , salutaturos

eum et munera porlaturos,

et pro his quae gesia erant,

congratulaturosj factum est

ut magis ille cuperet quam
citissime ad eos venire.

g. Cum autem pervenis-

set Hierosolymam, et sacri-

II. cuAriTRii I. 279

iaisbc qu'un lionimc de basse condi-

tion, " qu'ils lucrenl " au lieu de ce

prince.

5. Alors on sc ballit avec vigueur

c!e part et d'aulre , niais la victoire

couimencai'.t a penclur du cole d'An-

tiochus, Arsinoe, les cheveux c'pars et

les yeux baigues de larmcs couroil dans

tons I'os rangs, et conjuroit les soldats

de conibaltie gc'no'rcnsenicnt pour leur

propre liberie, et pour celle de Icurs

i'emmcsct de lours enfans, leur promet-

tant a tous deux mines d'or"par tele

s'ils revenoient victorieux.

6. Eile eiit bieu-tot remis la victoire

dans son parti, et scs ennemis ou pe'ri-

rent dans le combat, ou fiirent fails pri-

sonniers.

7. Ptole'me'e e'chappe' avec taut d'a-

vantage aux mauvais desseins de ses en-

nemis , crutqu'ildevoit se montrer aux

villes voisines, et rassurer par ses dis-

conrs ceux que la crainte avail pu ebran-

ler. 11 fit partout des presens aux tem-

ples des dieux et releva I'espe'rance de

tous ses sujels".

8. Les ambassadeurs des Juifs arri-

verent en ce temps-la ; i!s etoient char-

ges de presens , et venoient au nom de

toute la nation le feliciterde sa ncuvelle

victoire. Ptole'rae'e ne les eut pas plus tot

vus a sa cour,qu'il se seutit enflamme
plus que jamais du de'sir violent de pas-

ser en Jude'e,

9. Et sans deliberer davantage, il

vint a Jerusalem, il y sacrifia au vrai

y 4- Syriaque. Un pauvre. Polybe, liv. v.
, p. 428 , (lit qu'il lua deux des

officiers de Ptol^m^e , dont un se nomnioit Andrd, et 6toit ie premier mcdecin
de ce prince.

Ibid. Litt. Sur lequel seul tomba rexecution du meurtre projetd. Dans la

version on a suivi le syriaque.

y 5. Ces deux mines d'or peuvent etre evahides selon ((uelques iiitoriirelcs

,

a ireize ou quatorzc cents lirres ou environ.

y 7. Le syriaque ajoute qu'il ics dechar;;ea des inipots , el l<ui donna dts

marques de .«a bonte.
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Exod. XXX. lo.

Lew it. XVI. 2.

Dieu , et s'acquilta de tout ce que la re-

connaissance et la saintete dii lieu pou-

vaicnt exiger de lui.

lO. fitant ensuite eulre dans le tem-
ple, il en admira rexccllente structure,

et vit avec e'tonnemeut I'art et la ma-
gnificence qui rr'gnoient partout. Alors

la curiositc s'irrilant de plus en plus, il

declara aux Jiiifsrimpatience oiiil etoit

de pe'ne'trer jusque dans le sanctuaire.

1 1. 1 :S lui reprc'senterent en vain que

ce lieu auguste e'toit interdit non-seuie-

ment a tons ceux de leur nation , mais
meme a leurs prclres, a la reserve du
souverain pontife , et qu'encore n'y

pouvoit-il entrer qu'une seule fois Tan-

ne'e. Toutes Ics raisons furent imitiles

centre un de'sir si violent

;

12. Et pendant qu'on lui montroit
' dans Ics livrcs saints I'eudroit oii cette

ioi e'toit marque'e , il s'avanfoit vers le

sanctuaire , disant avec fiertc : Qu'au-

cune Ioi ne pourroit lui en de'fendre

I'entre'e, et que si cct honneur n'avoit

encore e'te accorde' a personne avant lui,

il etoit d'un rang a devoir FoLitcnir.

Leur ayant ensuite demande ])ourquoi

on ne I'avoil empecho nulie part d'en-

trcr dans les temples des dieux. ?

i3. Et quelqu'un lui ayant re'pondn

hardimenl" qu'on Tauroit du faire :

"

He' bien, dit-il, puisqu'oua eu quelques

raisons de le souffrir," soil que vous y
consentiez ou non , je vais a vos yeux

satisfaire ma curiosite.

i4" Alors Ics pretres revetus de leurs

orncnjens et le visage prosterne centre

licasset maximo Deo , et eo-

rum, quae ordine sequeban-

tur , aliquid ipsi loco fecis-

set.

10. Et jam advenisset ad
locum , et sedulitate et de-

core stupefactus esset , ad-

miratus vero etiam sacra

iedis bonam dispositioncm

cogitavil consilium capere

intreeundi in templum.

1 1

.

His autem dicentibus

non licere hoc fieri
,
quia

ncque his qui ex gente , lice-

ret iugrcdi , neqoe omnibus

sacerdotibus, sed soli om-
nium praefecte summo sa-

ccrdoti, et hoc in anno se-

mel ; ille vero nequaquam
acquiescebat

,

12. Spretaque lege non
cessabat provelicre se , in-

trandum omnino dicens; et

si illi privati sunt hoc hone-

re; me non oportet. Et in-

terrogabat quam ob cau-

sam intrautem ipsum in

qnodcunque phanum, nemo
corum qui aderant prohi-

buisset.

1 3. Et quidam impruden-

ter dixit male hoc ipsum

prodigiosum esse. Factum
autem hoc fuerit , inquit

,

quavis de causa , nonne om-
nino sc intraturum , et vo-

lenlibus ipsis , et nolcutibns?

1 4- Cum autem sacei'do-

tcs cum omnibus veslibus

-f i3. Litt. Imprudcmmenl. Autr. Sasis trop dc reflexion : ainsi le {^rcc;

mais le s^Tiaquo porte : Ilardimeiit.

Ibid. Lilt. Que c'etoit un f;rand nial. Auli. Que Ton avoil lies-mal fait.

Ibid. Liu. Mais puisque tela s'e>t !ait , que ce soil bicn ou mal.
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j)i ocodisseut , et oiarent ma-

ximum Dcum auxilium fcrrc

immiueuti iiecessilati , ct im-

|)t'tum male irruentis re-

piimcrc ,
clamoieque cum

Icrymis tcmplimi) imple-

rcnt
;

qui in civifatc rc-

manscrant , turbati exilic-

runt , occultiim quid esse
,

quod llebat , existimantes :

i5. Et inclusa; Virgines

in thalamis , cum gcnitrici-

bus prorupeiunt, ct cinere

ct pulvere aspersis capiti-

biis
,
gemitibus et suspiriis

plateas implcbant.

16. Et aliffi vero , nuper

astricta; , tlialaraos ad oc-

cursum a.ssignatos, ct con-

gruum pudorem relinquen-

tes, cursum inordinatum in

civitale faciebant.

17. Infanles autem filii

,

ct cum his matrcs, et nutri-

ces defatigatiE aliteret abler,

\\di quidem per domos , baj

vero per vias irrcvocabili-

ter ad eniinenlissiraum lem-

pbira congregabantur.

18. Varia autem erat eo-

rum qui in ilUid convenie-

bant oratio
,
pro bis quae

ab illo injuste tentabantur.

19. Cum liis autem uon-

uullies civibus audaces facti

uoa ferebant ilbmi omnino
in:>tantem , et propositum
suum implere statuentem.

Clamantes autem se ruituros

ad arma , et audacter pro
patria lege obituros

, ma-
gnam fecerunt in loco aspe-

ritatem
,

wo Vixque a senibus ct

prcsbyteris cohibiti , ad

terre, pricrent le Dieu lout- puissant dc

les secourir dans celte extrcmite' et

d'arrcler les efVorls d'un prince or-

gueilleux. Au bruit des gemissemens

et des cris dent ils reraplissoicnt le

temple , toutc la villc fut troubice , et

dans rinccrtitudc de cc qui pouvoit etre

arrive , ils accoururcnt en foide.

1 5. De jcuucs filles, sortant des ap-

partemens oii on les tenoit aupara-

vant renfernie'cs, suivoicnt Icurs meres,

et se couvrant la tele de cendre et de

poussiere; ellcs faisoient letentir par-

tout d'horribles clameurs.

i'6. D'autres nouvellement marie'es

quittant Icur dcmeure, sans consulter la

pudeur et les bicnseances de leur sexe
,

couroicnt de tous cote's par la ville.

17. Les meres et les uourrices aban-

donnoient leurs enfans encore tendres ,

les unes dans Icurs maisons , les autrcs

au milieu des rues, oil dies n'avoient

plus d'espe'rance de les retrouver ; et

elles accouroient au temple.

18. Et la toute cette multitude ras-

semble'e soUicitoit !e ciel centre les en-

treprises d'un prince impic et orgueil-

leux

.

19. Quelquesuns memes plus bardis

que les autres se mircut devant lui

pourl'empecber d'avaucer, criant qu'ils

e'toient rcsolus de prendre les armes et

de cotnbattre gc'ue'reusement pour la

defense dc leur loi , aux dc'pcns memes
de leurpropre vie.Cesdiscours n'ayant

fait qu'augmenter Ic de'sordre,

20. Les ancicns et les pretrcs cuient

beaucoup de peine a les conlenir ; mais
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euliii ils les obligerent de se retirer daus

le lieu ou I'ou fait la piiere."

jtt." Et pour eux , i!s cnvironnoient

le prince , et mettoieiit tout eu usage

pour le de'tourner d'une cntreprise si

te'me'raire.

'il. Ptole'rne'e plus aigri par toutes

ccsre'sislances, fit quelques pas pour cn-

irer croyaiil qu'il eu vieudroit aisement

a bout.

23. Etalors lesofficlcrsmemes de sa

garde s'unissant aux Juifs, prioient en-

semble le Dieu tout-puissant de regar-

der son pcuple d'un oeil favorable , et

de ue point laisser inipuni un crime si

e'norme et si detestable.

24- Du milieu dc cette multitude

clfraye'e sortoit un cri confus et epou-

vautable.

25. Toutes les parties du temple pa-

rureut empruntcr des voix et les meler

avec cclles du peuple, pour conjurer le

ciel de les aneantir plutot que de souffrir

I'abominalion dans Ic lieu saint.

eamdcm oraliouis sleterunt

stationcm,

'ix. Et turba quidem , ut

antea , in his versabatur

orans. Seniores autem , qui

erant circa rcgera , multis

moJis conabantur superbam
ejus mcntem a suscepto con-

silio removere.

22. Induratus autem, et

omnia ab;iciens
,
jam et ini-

petura faciebat^ fineni pu-

taus se impositurum rei prae-

diciae.

2 3. Hkc igitur et qui circa

ilium erant speclantes , eo

se converterunt , ut cum
nostris invocarent eum qui

omuom potestatem babet,

ut his qui aderant auxilium

ferret , non despiciens ini-

quum et superbum facinus.

24. Ex deusisslma autem

et laboriosa turbarum col-

lecta vociferatione , incom-

parabiiis quidam erat cla-

mor.

25. Existimare enim li-

cebat, non modo homines
,

sed etiam muros , et totum

solum resonare
,
quasi jam

omnibus tuncmortem obeun-

tibus pro loci contamina-

tione.

•^ no. Ou selon le syriaque, ils les coiitraignireni dc se contenter de gemir

ci de pricr avec le reste du peuple.

-^ i\. Liu. Car le peuple avoit ddja pris le parti dc g^mir et de prier : ces

paroles cominencent ce verset.
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CHAPITRE II.

Le granJ-prctre Simon fait sa priere au Seigneur pour lui demandcr son secours

centre rcnlreprisc sacrilege de Ptolcnice. Dieu arrelc ce prince temeraire en

le renversant par terre , et le laissant presque mort, il est enlevc en cet (itat

parses doiiiesliques liors du temple; mais ayant repris ses esprils, it pro-

teste qu'il se vengera des Juifs. En cffct, etant de retour en Egyptc, il fait

ineltre une idole a reniree de son palais , et lend un ddit par lequel il obli-

geoit tons ceux qui denieuroient dans Alexandrie "a venir ol'frir des sacrifices

a celte idole , sous peine de la vie, et promeltoit "a ceux d'entre les Juifs qui

obeiroient a cet edit
,
qu'ils jouiroient des memes privileges que ceux de ses

propres sujets. Plusieurs des Juifs v obeisseni : mais les plus zeles aiment

iiiieux s'exposer a la mort que d'abandonner le cuite du vrai Dieu, et ne

veulent plus avoir aucun commerce avec ceux d'entre leurs freres qui avoienl

commis cette idolatric.

I. Atqui summus saccr-

dos Simon , ex adi'erso tera-

pli, flectens genua , et ma-
ims csfeudens honeste, lalem

orationcm habebat :

1. Domine, Domine rex

ccelonim, et domiiialor om-
uis creaturae ,saucte iu Sanc-

tis ,mouarcha , omuipotens,

intende nobis oppressis ab
impio , el prophano , qui

pras audacia et robore iu-

tumuit :

S.Tuciiimqui creasti om-
nia, et omnia imperio teues.

1. Alors Simon" le souveraiu Pon-

tife , se prosterna veis le temple, et les

mains e'leve'es vers le ciel , il lit sa

priere en ces termes :

2. Seigneur , Seigneur , roi du ciel,

souverain maitiede toutes les creatures,

source de toule saintete' , " Dieu tout-

puissant, jetez un regard favorable sur

A'otre penp'equi ge'raitsous I'oppression

d'un roi irapie , abominable, et enflc

de son andacieuse puissance.

3. Ce vaste univers est I'ouvrage dc

vos mains , vous le gouvernez par de

^ 1 . Fils du grand-pretre Onias.

y n. Lilt. Saint dans les saints. Syriaque. Le seul saint ontic lous les sainlo

C'cst-a-dire saint par essence, et de qui emane la saintete des saints.
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justcj lois , et vous puuissez avec ri-

cjucur ceux qui lout de I'orgueil et de la

violence la regie de leurs actions.

Gen. VI.
'i 4- Vous effacatcs par un deluge uni-

verscl I'impie'te des premiers homines
,

etavec eux. pe'rirent aussi les gc'ants, ces

liommes audacieuxquiavoientmistoute

leur confiauce dans leur propre force.

Gen. XIX. 24- 5. Vous consumates dans des torrens

de soufre et de feu les habitans de So-

dome , ces peuples si fameux par leur

orgueil et leurs lionteuses abominations;

et vous files de cctte ville un exemple

redoutable a tous les siecles , de la ri-

gueur de vos jugeraens.

6. Vous armates voire bras puissant

centre PJiaraou qui opprimoit votre

peuple sous une dure servitude; etapres

avoir frappe de p'.usieurs plaies ce

prince endurci

,

Exod.-a^x. -il^. 7. Vous I'ensevelitcs dans les pro-

fit 25. fondes abiraes de la mer avec ses cba-

j'iots de g erre et toute sou arme'e;et

vous de'livrates de ses mains le jjeuple

dont vous e'liez toute I'espcrance, et qui,

dans les transports de sa juste recon-

naissance, piiblia par des cantiques la

force de votre bras tout-puissant.

8. Seigneur ,
souverain crc'ateiir de

ce vastc univcrs : Vous avcz cboisi

cctte ville ; et quoiqiie suffisant a vous

meme , et n'ayant aucun besoin de vos

creatures, vous vous I'etes consacre'e,

vous y avez paru dans tout I'e'clat de

votre gloirc , et vous I'avcz rendue ce-

Icbre par la saintetc de voire nom re-

doutable.

9. Vcus avez aimc la niai.son d'Israi'l,

Dominus
,
Justus es : et eos

qui contumelia et superbia

in agendo utuntur, judicas.

4. Tu illos
,
qui olim ini-

quitatem fecerunf , inter quos

et gigantes fr.erunt , robore

et audacia frcti
,
perdidisti

superinducens eis immensam
aquam.

5. Tu superbiara ope-

rantes Sodomitas
_,

conspi-

cuos iniquitatibus factos
,

igne et sulpliure corabussis-

ti, exemplum posteris cons-

titiieus.

6. Tu confidentem ilium

Pharaonem
,

qui servitute

oppresserat populum tuum
sanctum Israel , cum variis

et raultis suppliciis exani-

masses , notani fecisti po-

tentiam tuam :

7. Tn quibus declarasti

magnitudinem fortitudinis

tuae : et cum ille persequere-

tur cum curribus^ el lurba-

rum multitudine , obruisti

profundo mari : eos autem

qui se tibi crediderant
,
qui

cmiii creatura' dorainaris ,

salvos iraduxisti. Qui eliam

coguosceutcs opera manus
tuae laudaverunt te orani-

pcleutem.

8. Tu rex
,
qui creasli in-

terminatam immensamque
terram , elegisti civitatem

banc, et sanctificasti locum

biuic ad nomen tibi, nullius

rei egcnti; et mirum in mo-
dum glorificastiapparitione

magnifica commendationem

faciensejus ad gloriam ma-

gni ct bonorali nominis tui.

(). Et diligens domum
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Israel , pollicilns iilique es ,

si accidat nobis adversitas,

ct apprclicndat nos aiigiis-

lia , et vcuientcs ad locum

Iniiic oremiis, cxaiidilurum

te oratioiicm nostram.

10. Et qiiidem (klclis es,

ot verax. Quoniaia autem

Siepe alllictis patribiis nos-

ti'is, aiixiiiiim tii'isti cis in

hiimilitatc, ct cruisti cos de

magnis pcriculis

;

1 1 . Eccc nunc sancte

rex
,
propter mulla ct nia-

f;na pcccala nostra oppri-

mimiir , et subjecti sumiis

inimicis nostris , et coUabi-

iniirin infirmitatibus.

12. In nostra autem ca-

lamitate audax hie et pro-

plianus conatur afficere in-

juria locum hunc sanctum

super terram erectum no-

raini glorix tuae.

1 3. Nam habitaculum

quidem lunra, ccelura coeli

est , iucoraprebcnsibile ho-

rainibus : sed quoniam ele-

gisli gloriam luam in po-

pulo luo Israel, sauctificasti

locum liuuc.

1 4' Non ulciscaris nos in

horum imraunditia , neqiie

punias nos in contamina-

tione : ne giorientur iniqui

in furore suo , neque exul-

tcnt in superbia lingua3 sua.',

(hcentes : nos ronculcavi-

et vous avez promis que quand memo
ellc se seroit cloigne'c dc vous ," et que

pour la punir vous I'auriez rc'duitc a la

[)lus aOixuse miscre ,
vous c'couleriez

ue'anmolns les pricres qu'ellc vicndroit

vous ollrir dans ce saint temple.

ID. Vous eles lidele et veritable dans

vos promcsses , vous avez souvent se-

coiuu nos pcres dans leurs aflliclions-

et touclic de la sincerite de Icurs lar-

mes, vous les avcz dc'livrc's des raaux

extremes qu'ils souffroient.

11. Kt mairitenant. Seigneur, Dieu

saint, le nom]»i-e et renormite de nos

crimes nous ont re'duils dans une af-

frcusc servitude, nos eunemis triom-

pbcnt dc notre foiblesse
;

12. Et pour comble de miserc , un

roi hardi et me'chant est sur le point

de profancr le seul endroit de la terrc

qui soit consacre' a la saintete de votre

nom.

i3. Car vous habitez au plus liaut

des cieux , et ce lieu est inaccessible a

des liommes mortcls. Mais, Seigneur,

quoique vous ayeze'tabli voire gloire an

milieu d'lsrael, et que vous ayez clioisi

cct eudroit entre tons les aulres

;

1 4- Ne vous vengez point sur nous

de ces abominations ,"ct ne faites point

retomber sur votre peuple les cliati-

mens que nos eunem: ont me'rite's ; de

j)eur qu'ils ne se glorifieiit dans leur

impiete ,ct que dans Texces de leur or-

gueil ils ne disent : Nous avons foule'

f <j. Lilt. Que toutes les fois qirdle se trouvcroit dans quelque adversite ou

dans quelque peril, vous dcouicriez les pricres , etc. : ce qui a rapport a ce qui

est dit 3. Jieg. vni. 29. et seqq. Dans la version on a suivi le sens du sy-

riaque.

'^ i!\ Litt. Par Timpurete et les souillures de ces paVens. Par la profamition

ct le sacrildjjc que ces idolatres vont commettre contre la saintete dc votre

temple ct dc votre sanctuairc.
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aux pieds le lieu saint , coinme ou loule

les lieux profanes.

1 5. Effacez nos pe'che's , ne vous

ressoiiveriez plus de nos iniquite's ; et

dans rextre'inite ou nous nous trouvons

reduits , faites eclater votre mise'ri-

corde. Hatez-vous, Seigneur . de nous

secourir , et en nous reudant la paix et

la tranqiiillite , donnez a ce peuple

abattu et hiirailie' de jnsles sujets de

vous ofTrir leiirs louanges.

1 6. Alors celui a qui tout est pre-

sent , Dieu , la source de toute saintete,

ej^aufa des voeux si purs. II e'tendit son

bras vengeur surce prince, qui alloit

ajouter a ['orgueil de son coeur I'insulte

et I'cmportenient; et I'agitant avec vio-

lence, comme un faible roseau deveuu

le jouet du vent , il le renversa par

terre sans force et sans raouvement

;

en sorte qu'accable sous la main de celui

qui le frappoit avec tant de justice, il

ne trouvait plus de voix pour se faire

entendre.

17. En meine temps ses favoris et

ses gardes, qui ctoient les Iristes te-

moins d'un chatiraent si subit, craigni-

rent qu'il n'expirat a leurs yeux ; et sai-

sis eux-raemes d'nne vive crainte^ ils

remporterent de ce lieu.

18. Ptole'rae'erepritpeu a peu ses sens,

et tout brise' qu'il etoit. il n'eut aucuu

regret de son crime; mais en se retiranl

il fit d'horribles menaces a tous les

Juifs."

19. Lorsqu'il futderctour enEgyplo,

il mil le comblea sa malice , et soulenu

mus domum sanctificalio-

nis,sicut conculcantur do-

mus abominationum.

1 5. Dele peccata nostra,

et dissipa errata nostra , et

ostende misericordiam tuam
in tempore hoc. Cito praeoc-

cupenlnos miserationestuae

:

et da laudationfs in oie

prostratorum , et contrilo-

rum animis , faciens nobis

pacem.

1 6. Hie omnium inspector

Dens, et ante omiies sanctus

in Sanctis, exaudita sancta

supplicatione, eiim qui con-

tumelia et audacia valde

elatus erat flagellavit ; hinc

et inde vibrans eumutarun-
dinem a vento, ita nt in solo

jam inutilis, et membris re-

solutiis, neque loqui posset,

justo implicatus judicio.

1-7. Quamobrem amici

,

et turpori* ejus custodes

,

cum celerem et acuta ra vi-

derent eum apprelnendisse

poenam, timentes ne et vita

deficeretjcito ilium extraxe-

runt, ingenti perculsi ti-

raore.

1 8. Spquenti autem tem-

pore cum se collegisset ne-

quaquara ad pcenitentiam

venit , c.istigatus : sed cum
ainara comminationedisces-

sit.

19. Reversus aulem in

iEgyptum, etmalitiamadau-

y 18. Joseplic, liv. 11. centre Appion . cir.nnc un autre prcte\te a la ven-

geance (le Ptoicinee conlrc les Juiis, qui est que ce prince vnulant s'emparer

da rovaumc de son Trcrc, et Toter "a CieopAlrc et a ses cnfans , Onias, grand-

prctre, cloit veiiii a !n tete des Juifs s'opposer a cctte entreprise.
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p;ei)s, per coinpotores, rt so-

da les jam iiidicatos ab orani

jiislilia semolos, uou solum

in iiiniimerabilihus libidiiii-

buspersoveravit, sc 1 ctiam

CO tcinoritalis processit, ut

infaiida in locis constituent,

et miihi ex araicis intendcn-

tcsin rcc;is pruposituin eliam

ipsi scqucreutur iilius voluu-

tatcm.

'20. Proposnit auteni pn-

blice contra gentcm dissemi-

nare vituiirrationera : et in

turri
,
qiiiE erat ad aulam

,

crigens coliimnani , insculp-

sit sciipturam , ncmiuem
eonun qui iion saciificaient,

ad sacra eoiiun ingredi; ora-

nes autem Judsos in vulgi

descriptioncm et servilcm

conditionem abduci; qui au-

tem contradicerent, VI abla-

tos , vita privari :

?,i.Hos autem descriptos

signari etiam per igncm in-

sigui liberi, hedera; folio, ac

secedere ob jam coercitam

bbertatem.

22. Verum ne omnibus
infensus videretur, suljscrip-

sil : sin autem ex. eis aliqui

elegeriut ver'-ari cum iis qui

secundum Tcle'.as iniliati

sunt, lies a;quo jure cives

cum Alexandrinis esse.

23.1giturnonnulliquidem
in civitate civilis religionis

gradiis honorantes facile

seipsos dcderunt , tanqunm

de ses allies et de ses amis, (pii no con-

noi^soient i)as plus que lui la justice et

I'equite, il s'ahaudonna a toutes sortes

de voiuplc's; il poussa mcme I'audace et

reftVonlcric jiisqu'a rcpandre partout

Icsplus noires ca'.omniesconfre Ics Juifs,

et engagoa ses favoris a le souteuir par

de laches artilices.

20. Ayanl done rc'solu de fle'trir la

nation juive par une iufamie ])ublique
,

il (il clever une colonne dans la tour

qui e'toit pros de son pabis j" elle por-

toil par riusoription que persounen'en-

trat dans Ics temples de i'Egypte sans

y sacrifier aux dieux; qu'on fit un de-

nombrement exact de tous les Juifs qui

sc frouveroient dans son empire, et

qu'ils fiissent re'duits au rang dcs es-

claves : que si quelqu'un refusoit de so

soiimettre a cet ordre, il fiit mis a

raort.

21. Que ceux qui seroient enregistre's

fussent marque's avec un fer cliaud d'une

fcuille de lierre, pour preuve de leur

consecration a Bacchus," et de leur ser-

vitude.

22. Mais pour ne point s'atlirer en

meme temps la hainede toute la nation,

il ajouta que si quelques-uiis d'entre eux

VGuloieut se faire iuilier aux mvsferes

de ses dieus,ils jouiroicnl des meines

privileges que les citoyens d'Alcxau-

drie.

23. Plusieurs Juifs renoncerent aise-

ment a la sainte alliance pour embras-

scr la religion du prince, dans I'espe'rance

que ce changcment leur ouvriroit la

V" 20. Syrinquc. Une idole en relief, et qu'il fit placer entre les tours dc son

palnis, et fit publier nn edit que quiconque rcfuseroit d'y sacrifier ne pourroit

plus entrer dans le temple de Dieu ; c'esi-a-dire du dieu Bacchus. Voyez le f
suivant. Jfesephc ne fail aucune mention de cc faitni de ces circonstancos.

y 21. Gr.etsyr. Du sif;nede Denis, e'cst-a dire de Baeclnis, filsdcJupiJer ci

lie Semdl(5, que !os paVens ont rru etro I'mvcntcur du ^in.
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voie a toutes sortes d'honneurs et de

diguite's.

il\. Mais d'autres, iDcbranlables dans

leiir foi, s'y tinrent courageusemeiit at-

taclie's, et rachetanl leiir vie de quel-

cjues sorames d'argent, ils tachoicnt de

se de'livrer d'une honteuse servitude; ils

avoieut une ferme assurance que le ciel

combattroit enfin pour eux.

25. lis regardoient avec abomination

ct comme les ve'ritables cnnemis de leur

n.ition ceux qui les avoient si indigne-

inenl abandonne's , et ne vouloient avoir

avcc eux ni liaison ni commerce.

magnae ciijusdam gloriae par-

ticipes futuri ex ca quae fu-

tura esset cum rege conver-

salione.

•x(\. Plerique autem gene-

roso aiiirao scipsos confir-

maverunt, et a pietate non

seccsserunt : et pecunias pro

vita commutantes, iutrepide

conabantur seipsos liberare

a descriptionibus, bona au-

tem spe freti perstabant
,

auxilium se consecuturosj

25. Et suos illos
,
qui re-

cesserant , abominabantur

,

et tanquam hostes gentis

judicabant, etcommiini con-

suetudine et utilitate priva-

bant.
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CHAPITRK III

Ptol^mec irrite de cc que les Juifs fideles affccloient de se separer de ccux de

leurs frcrcs qui , pour obcir a scs ordrcs , avoicnt ofl'ert de Tencens a son

idole, ecrit uiic Ictlrca lous les gouverneurs de son royaume, par laquelle

il leur ordonnc dc sc saisir de tous les Juifs , de les char{;er de cliaines , ct de

les lui envoyer afin de les faire niourir.

I . Quae cum comperisset

impiiis , adeo iialus est , ul

non solum iis qui ad Alesan-

driam succenscret , scd

ctiam iis qui in regione gra-

vius advcrsaretur, et j uberet

festiiiantes congregare om-
nes simui , et pessima iiece

vitaui ip^is adimere.

'2. His aulem constitulis,

fama inimica pervulgabatur

contra ipsum genus, lioniini-

bus consentientibus ad ma-

leiicium , occasione data ad

constitutionem , tanquam
cos a legitimis proliibercnt.

3. At Juda?i crga regis

quidem beuevolentiam et li-

dera immutabilcm conserva-

bant; A'enerantcs autem

Deum, etexipsiuslegerem-

1

.

L'lMPiE Ptole'me'c, instruit de toutes

ces choses , entra dans une furieuse co-

lere contre les Juils d'Alexandrie, et

s'irriiant encore davantage contre ceux

qui e'toient repandus dans les aiitres en-

droits de Terapire, il ordonna qu'on

les assemblat tous promptementdansun
meme lieu, et qu'on les y fit niourir

par les supplices les plus lionteux.

2. Ces ordres ayant etc' donne's, les

ennemis des Juifs profitant de ces con-

jectures si favorables a leur aniraosite ,

publierent partout qu'ils vouloient s'op-

poscr a I'exe'cution des lois qu'on venoit

de faire contre leur nation.

3. Les Juifs ccpendaut cloient ine-

branlables dans I'obeissance et la sou-

mission qu'ils devoient anx puissances

temporelles;"maiscomnieilscraignoient

Dieu et qu'ils cherchoient a se confor-

f 3. Cette disposition si juste a loujours eie le caracterc de ceux qui ont etd

attaches au veritable culte de Dieu
,
parce que cc devoir a taujours lait partle

de ses principaux commandemens.

PREMIERE PARTIE. •9
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mcr en toutes choses a ses or(loiii)ances_,

ils se se'paroieiit et s'cloignoicnt des en-

nemis de son ciilte ; ce qui les rendoit

odieiix a un petit nombre depersonncs,

pendant qii'ils forfoieul la multitude

d'admirer rinuocence et la puiete de

leur vie.

4. En effet, dans les bruits que leurs

enneinis repandircnt centre eux, ils

epargnereut toujours leurs ma»urs, et

n'attaquerent que la singularitc de Icur

cultc et de leui' manieredc vivrc, disant

que c'e'toit une nation enuemie des rois

et des puissances, et toujours prete a

troubler la tranquillite pubUque.

5. Pour les Grecs d'Alexandrie qui

n'avoient aucun sujet d'iniraitie contre

les Juifs , ils virent avee douleur Torage

qui se formoit contre eux et les mou-

vemens qui alloient hater leur perte; et

dans I'impuissance oil ils etoient de les

secourir sous uu gouvernenienl si ty-

rannique , ils venoient compatir a leurs

malheurs
j

6. Et par des discours pleins de con-

solation , ils leur faisoicnt esperer que

cette entreprise tomberoit d'elle-meme,

et que Dieu rcndroit iuutiles les perni-

cieux desseins de leurs ennemis.

J.
Leurs voisins_, leurs amis, ceux

avec qui ils avoient quelque liaison s'u-

nircnt ensemble ; et apres en avoir at-

tire d'autres, ils promirent tons avec

sermeut de ne rieu negliger pour le se-

courir.

8. Cependant Ptolemee, eoile de Sa

publicam gerentes secessio-

nem in aliquibus faciebant,

et mutationem
;
quam ob

causam aliquibus odiusi vi-

debantur, Sed justarum ac-

tionum functione conversa-

tionem ornanles , omnibus
hominibus probati extitc-

runt.

4. Igitur ipsam quidera

de gcnere in omnibus per-

viilgatam recte agendi ra-

tionem alieuigena; nequa-

quam recensuerunt
, verum

de adorationibus et cibis

discrimen peryulgabaut, di-

centes ; neque regi , neque

exercitibus foederatos esse

homines , sed esse odiosos
,

et majorem in modum ue-

gotiis adversari ; el non me-
diocrem excitarunt vilupc-

rationem.

5. Graeci autem
,

qui

erant in civitate, uullis in-

juriis affecti tumultum incx-

pectatura circa homines vi-

drutes , et concursiis impro-

vises fieri; auxiliari quidem
non potcrant ( tyrannica

enim erat constitutio )

:

6. Sed consolabautur, et

graviter ferebant, et mufa-

tiim ha;c iri putabant : non
enim sic contemnet taleni

constitutionem
,

qui nihil

ignoraverit.

7. Jam vero ct quidam
vicini , et amici, et qui si-

mul negociabantur, secreto

quosdam accersentes, (idem

dabant contegendo, et om-
nem diligentiam ad defen-

sionem.

8. Igitur ille quidem pra;-
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scnli piospcrilatc cxultans
, I'ortiinc [ncseiit<;, iiicprisoit la puissance

ol Hou coubidcraus maximi dc Dieii , ct persistant toujours dans la

Dei potcslatcm ,
putans ail- resolution de so venger des Jiiifs, il

tern perpctuo in codem per- e'crivit celte lettrc contre eux.

severare consilio , scripsit

contra eos epistolam lianc:

9. Rex Ptolema;us Pliilo- 9. Le roi Ptoleme'e-Plulopator, aux
pator iis qui per ^gyptum genera ux de nos armc'es, et a tons ceux
et per loca , ducibus_, et mi- qui corabattont sous leurs ordres dans
lilibus, gaudere et vaiere. I'Egypte et dans ies autres lieux de no-
Yaleo autem et ego ipse, et tre empire, salut et prospe'rite. Nous
res nostrae. jouissons nous-memes d'une saute par-

laile, ci le bonheur nous accorapague

en toutes choses.

10. Post factam nobis in 10. Apres que nous eiimes entrepris

Asiam espeditiouem, quam I'expe'dition d'Asie, comrae vous le sa-

ipsi etiam scitis
,

qua3 deo- vez , el que soutenus du puissant secours

rum crga nos iinproviao des dieux et de la valcurde nos troupes,

consilio_, et fortitudiue etiani nous eiimes fait rcussir cette entreprise

nostra secundum ratioiicm selon nos desirs , nous jugeames que,

ad optiraam linem perducta pour soumettre Ies peuples de Ce'le'-Syrie

est, putavimus nou violen- et de Pbe'nicie, nous n'avions point

tia lanceaj, sed a^quitate, et d'aulres armes a employer que la dou-

multa bumanitate indulgen- ceur, I'humanite' et Ies bienfaits.

ter tractare geutes
,
qua; ha-

bitant Ccelesyriam, et PhcB-

uicem , ac libenter benefa-

cere.

1 1

.

Et cum templis, qua;

sunt per civitates, tribuisse

mus reditus multos , veui-

mus etiam Hierosolyraam

,

asceudentps honorare tem-

plum scelestorum illorum , insense's

et uunquam desistenlium ab

amentia.

12. lUi autem verbo qui- 12. lis parurertt se rejouir a notre

dera nostrara suscipienles arrive'e; mass comme leur joie n'etoit

pi'eesenliam, re autem falso, point sincere, a peine nous fumes-nous

volcutibus nobis intro'ire in avance's pour ofl'rir nous-memes dans le

templum eorum , et deceuti- temple Ies riches dons que nous y ap-

bus ab pulcherrimis donis portions, que rappelant leur ancien or-

honorarc, tumoribus auli- gueil , ils nous en de'fendirent I'eutree.

quioribus agitati prohibue-

runt nos ab ingressu.

i3. (Cuminferiorcsesscnt

I I . Et apres avoir offert dans tons

Ies temples nos voeux et nos dons , nous

formames le desseiu d'aller a Jerusa-

lem, ct d'y rendre de pareils hommages
a la Divinite de ces bommes perfides et

i3. Et oubliant celte haute puissance

IQ.

-*^
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oil nous nous sommes eleves par iiotre

humauite envers tons les homines , i!s

ue dissimulc'ut plus la iiaine qu'iis ont

pour nous; ct coraioe s'ils etoieut les

seuls maitres de la terre, ils s'clevent

avec insolence centre lesroislenrsbien-

faiteurs , et ne peuvent souffrir aucune

autorite legitime.

i4.0utre's done de tous ces exces^

nous revinmes t n Egypte pour y goutcr

les fruits de nos victoires, et nous lais-

sames dans tous les lieux de notre pas-

sage des marques e'clatantes de notre

boute.

i5.Enrinpourmettrelecomblcanotre

ge'ne'rosite envers les Juifs, nous lenr ac-

cordaraes par un edit le pardon ge'nc'ral

des injures passe'es, tant a cause des

traites fails entre eux et nous, que pour

la surete d'une infinite d'affaires que

nous leur avions confides avec trop de

faciiite : nous ne fimes pas meme diffi-

culte de violeren ieurfaveur les anciens

usages de eel empire, en les associant

aux privile'ges des citoyens d'Alexan-

drie, el en leur faisantpart du sacerdoce

perpe'tuel.

iG. Mais eux au conlraire, par ime

me'cliancele naturelle et plus forte que

tous nos bienfaits, ne se sout pas con-

tenles de rejetcr avec me'pris le droit de

citoyens qu'on leur olTroit. lis rec;ardent

meme avec abomination ceux de leur

nation qui nous sont sincereraent atta-

che's, el i!s se flattent que les crimes

dont ils nous croient coupables arrete-

ront enfiu le conrs de nos prospe'rite's.

1 7.^Etant done forlcmcntconvaincus

qu'iis ne roulent que de mauvais des-

seins contre nous, et pour empecher
qu'au premier signal de re'volte nous
ne trouvions dans ces hommes egale-

nostris viribus) ob earn quam
erga omnes homines liabe-

mus, huraauitalem. Suam
autem erga nos malevolen-

tiam mauifestam facientes

,

quippe soli prorsus gentium

contra regcs et benefj cos suos

cerviccm erigentes , nihil

legitimum ferre volunt.

14. Nos autem cum ho-

rum amentia conversati, ct

cum victoria reversi , et in

iEgypto omnibus nationi-

bus humaniler occurrentes
,

prout decebat, fecimus.

1 5. In his autem erga

gentiles eorum oLlivionem

injuriarum omnibus notam

facientes
,

propter societa-

tera , et commissa eis anti-

quitus cum simplicitate sex-

centa negotia aggressi mu-
tare, voluimus Alexandri-

norum etiam republica eos

diguari, el participes sem-

per sacerdotum conslituere.

16. lili autem in conlra-

riam parlem accipientcs, et

insita iiiiprobitate honestum

repellentes, perpetuo aulem

ad malum proni, non solum

cum ignominia repiidiaruut

jus civitalis; sed etiam abo-

minantur^ et veibo el silcn-

tio paucos quosdam ex eis

erga nos legitime allccros,

semper suspicantcs , ob in-

famem vitic ralionem cito

nos eversuros recte facta.

in. Quaraobrem argu-

mentis etiam probe persuasi

hos onmibus modis contra

nos male sentire ^ et provi-

dentes ne forte repeutina
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post liac turbatione nobis

imiiiincntc lios a tergo pro-

ditores, el barbaios liabca-

imis hosles,

1 8. Jiissimiis , siimil atque

allaia fiicrit opistoU haec,

eadem bora cos qui babitaiit

cum uxoribus el flliis , cum
contiimeliis ot vcxatioiiibus

mittere ad iios viiiculis fcr-

reis undiqiie coiiclusos, ad

teliara et infami'in iiiimicis

couvcniciUem caHlem.

19. His cnim slinul puni-

tis, putaviuius , in leliqiium

terapus perfccte nobis res iu

bouo statu et optima dispo-

sitione constitutum iri.

20. Qiiicumque aiitem

quempiam Jiidaiorura texerit

a scne usque ad infan'em
,

usque ad lactentes, turpissi-

mis torraenlisoccidetur cum
tola dome :

'21. Qui autem indicare

posuerit, eo ipso substan-

tiam ejus qui iucidit in pce-

nam accipiet, et de regaU

argeuto drachmas bis mille

,

et bbertatera adipiscetur et

coronabitur.

"Xi. Omnis autem locus
,

ubicunque deprehensus fue-

rit omnino tectus juda^us
,

invius et igne combustus fiat,

et omni mortaU naturas ad
omnia iuutilis extet in sem-
piternum tcmpus. Et for-

mula quidem epistolae sic

scripta est.
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raciil traiaes et impies, des eunemis re-

douiables.

18. Nous vous faisons savoir qu'aus-

sitot que vous aure/, refii ces lettres,

vous ajouticz les tourmens a I'insulte,

et que vous nous les cnvoyiez charge's de

chaines avec leurs femraes et leurs en-

fans, afiu qu'ils pcrissent par unc mort

hontcuse ct proportioune'e a re'normite

de leurs crimes.

I g. Car nous esperons que leur perte

assr.rcra pour toujours le bonheur et la

tranquillite de noire empire.

20. Quiconque, grand ou petit, se

rendra protecteur des Juifs , sera puni

avec toute sa maison par les suppiices

les plus honleux.

2 1 . Si quelqu'un an contraire vient a

deceler un Juif; outre la confiscation de

tous les biens du coupable , il a\ira de

phis avec la liberie deux mille drach-

mes" d'argent qui lui seront payees de

nos tresors".

'11. Toute maison oii Ton trouvera

un Juif cache, sera de'truite par le feu

et rendue a jamais inutile a quelque

usage que ce soil. Tels etoient les termes

de la lettre du Roi.

>" 2 1 . La drachmc hcbraique valoit quinzc a seize sous ou environ \
amsi

relte somme pent ctrc evaluee a quinzc ou seize cents livrcs.

Ihid. Litt. Et sera couronne. Aura droit de porter unc couronnc cl d'dtrc

mis au rang des personncs dislin^judes de ma cour.
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CHAPITRE IV.

Les gouverneurs et tous les peuples refoivent cctte ietlre avec toutela joie dont
ils ^toient capables ; ils en f^moignent leiir satisfaction par des festins et des

acclamations publiques, et exdcutcnt dans tonte la rigueur les ordres du
prince. Ils se saisissent des Juifs, les mcnent charges de cliai'nes en Egyptc,
et les enferment dans rhippodrome pour servir de spectacle et d'occasion de
ris^es aux habitans d'Alcxandrie ; mais Ptolemde apprcnant que quelques

Juifs alloicnt en secret consoler leurs freres, il se ddterminca pcrdre genera-

lementtoute cette nation, et ordonne qu'on en fasse un denorabrcment exact.

II est en effet commenc(5 mais ce nombre des Juifs se trouvant presque infmi,

on lui rcpr<5sente qu'il est impossible de Tacbever.

I. Dans tous les lieux ou ces ordres

ftirent public's ecla toil la joie commune
par des festins publics et des acclama-

tions ge'ne'rales , et dans la licence de ces

fetes se montroit enfin cette haine se-

crete qu'onnourrissoitdepuislong-temps

contre les Juifs.

2. Pour eus. , ils e'toient dans une af-

freuse desolation, et deploroient avec
les iarmes les phis ameres et les ge'mis-

seraensles plusvifs la perte inevitable"

de leur nation.

V . Ubicunque autem pro-

mulgatum fuitlioc edictum;

populare convivium consti-

tiituni est gentibus cum ju-

bilationibus et gaudio, tan-

quam jam antiqnitus indu-

rata in eorum mente, au-

dacter simul se prodente

inimicifia.

2. Juda;is autem insana-

bilis luctns erat, ct prorsus

lugubris cum lacrymis cla-

mor, gemitibus undique in-

llammato ipsorura corde,

geraentibus improvisam re-

pente sibi constitutam per-

niciem.

ir -i. Litt. Tmprevuc. Syr. Subite. A laqucUe ils nc s'atlcndoient pas, n'ayant

icn fait qui mdritat un si cruel cbatimcnt.
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.'i, Qiia3 pr.xfectura, aut 3. Quelle province, quelle ville,quel-

civitas, aut quis omnino ha- Ics places
, quels lieux cnfin nn pen con-

bitatus locus, vel qua; viae nus (les liommcs, uc relcntiient point

plaiictu et gemitibus super de leurs malheurs .'

his lion complebantnr ?
^. j^g, ordres des go.iverneurs s'cxe-

4. Sic euira accrbo etini- culoient partoiit avcc taut de barbaric

miti animo , a diicibns qui et d'inhumauitc, que pliisieurs meme
per civitatcs unanimiter cji- dc leurs ennemis, cc'dant aux sentimens

ciebantur , utadexiniia sup- d'nne compassion natiircllc, et frappe's

plicia qiiidara etiara ex ini- d'une vive image de Tinstabilite des

micisanleoculossibi ponen- choscs liuraaines, ne pouvoicnt s'em-

tes communem misericor- pechcr d'accuser la rigueuravcclaquelle

on les chassoit de loutes les villes pour

les conduire en Egypte.

diam, et considcrantes in-

ccrtam vitae mutationein ,

flerenl miserrimam eoriim

expulsionem.

5. Agebatur enim scnum
raultitudo canitie c5operto

5. A la tete de loute cette multitude

rassemble'e marchoient des vieillards

rum, ob tarditatem quae ex ve'ue'rables qui , malgre leurs corps pe-

state, pedibusincurvis, im- saus et courbc's, e'toicnt objige'sde hater

leurs pas pour c'viter les traitemcns cruels

dout on ne rougissoit point de les me-
nacer.

petu violentaj ejectionis, abs-

que ullo pudore abutentibus

ad citam itiouem.

6. Quae autem nuper ad

vitaecommunionemcoujuga-

lem subierant ihalamum
adolescentulae

,
pro delecta-

tione trauslatae ad gemitus
,

6.De jeunes femmes, enleve'es a leurs

cpoux parmi les rejouissances de leur

nouveau manage, tomboient tout d'un

coup dans un deuil afTreux, et chan-

geoienten d'horriblesge'missemeus leurs

et pulvere unguentalamcon- chansons et leurs cantiques. Ellcs ca-

spersaecomara, aperteautem choient sous la poussiere dont elles se

ductae lamentationem pro couvroient la tete les ornemens et les

hymenaeis unanimiter inci- parfums de leurs cheveux, et toutes

piebaut , tanquam lacera- lie'es ensemble, elles suivoicnt jusqu'an

tae vcxationibus alienigenis. rivage des conducteurs barbares et in-

Vinctae autem populares us- humains.
que ad ascensum in navim
trahebantur cum violentia.

7 .
T psique horum conj u ges

laqueis pro coronis impli-
cati cervicibus cum florida

ct juvenili a!tate,pro con-
vivio , et juvenili negligentia

reliquos nuptiarum dies in

lamentis agebant, ad pedes

jam internum videntes po-

situm.

7. Leurs nouveaux e'poux quittoient

les couronnes qu'ils avoient sur leurs

letes , et charges de chaines pesantes ,

ils passoient, dans I'attentede la mort,

des jours destines au plaisir ct a la joie.
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8. En cet etat on les trainoil avec

violence jusqirau vaisseau qui Ics de-

voir transporter, lesuns e'toient attaches

par le cou aux bancs des ramcurs; d'au-

tres avoient des entraves aiix pieds, et

pourleuroter jiisqu'a la viiede la kimiere

pendant tons les jours de la navigation,

on mit par dossus Icurs tetes une coii-

vcrture d'ais fortepais j ils fiirent traite's

coinme les plus scelerats de tons les

hommes.

9. Les Juifs e'tant enfin arrives en

Egyple, le Roi ne voulant pas qu'ils

enssent aucune communication avec les

habitans d'Alexandrie, ni meme avec

ses troupes, ordonna qu'ils restassent

sous des tentes dresse'es dans rHi]5po-

droine,"qui e'toit un lieu spacieux ct

tres-favora])!c a expo^cr aux yeux de

tons ccuxqui entroiontdans la ville etqui

en sorloicnt, la vengeance qu'il alloit

cxerccr sur toute cette nation.

10. Ayant ensuite e'te' informe que

(juelques Juifs d'Alexandrie vcnoient

souvent nieler leurs larmes a ceilcs de

Icurs freres, il entra dans une ctrange

oolere, ct commanda qu'on traitat ces

dernier comme !es aulrcs
,

qu'on Ics

punit des memes supplices, et qu'on fit

un deiiombreiuent exact de toute la

nation des Juifs.

B. Abducebantur autcm
ferarum more tracti ferreo-

rum vinculorum necessitali-

Lus : hi qi'idem tiaustris

navium alhxi collis, illi au-

tcm constricti pedes insolu-

bilibus corapedibus , pra>
terca vero dcsuper densa

tabula disposita a lumiue

exclusi, ut undique obtene-

bratis ocu!is,vifam insidia-

torum in lota navigatioae

degerent.

9. His autem super dic-

tam ratem ductis, etiiavi-

gatione confecta , sicut erat

sancilum a rege, jussit eos

in Flippodromo, quiestanle

civitatem , castrametari; cu-

jus ingens erat spatium
,
qui-

que ad mariifestum oppro-

brium valde erat opportun us,

propositus omnibus qui per-

gebaut in civitatem, et qui

ex his in regionem proiicis-

cebantui' peregrc : ut neque

exerciliiius ejus communica-
rent, neque muris omnino

dignarentur.

1 0. Postquam vero id fac-

tum est, cum vidisset eos

qui m civitatc ejusdfra gcu-

tis essent, clam cgrcdieutes

frequenfius higere ignomi-

niosam fralrum miseriamj

iratus jiissit et liis simul eo-

dem modo diligenter fieri,

atquc illis , nihil minus ullo

modo habentibus illorum

"^ <). Mot grcc, [7nto§(50//(3;
,
qui sif^nifie tin lieu propre et destin<5 a I'exercice

et a la course des chevaux, cc (jn'on appcl'o rampliitlieati'e ou Ic cirque. Jo-
sfephe ne convient point dc loutes les circonsianccs rapportees dans ce li>Te : il

dit simplement que Plolemee ctant venu pour aUaqucr Onias, ct s'etant saisi

irune de ses places, il lit tons les habitans prisonnicrs de sjucrre, et les e\posa
;i la furcur de ses oleplians.
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snpplicio : doscribi antom

oinne genus ex nomine

,

CUAIMTRK IV. '^o:

II. Ad pauIo ante <le-

inoustratam openim labo-

I I. Ajoiitant que la servitude a la-

juuij-i...""-^ - ......^ ...... quelle ou les avoit dcja assujclis ne les

r'ios^iVu "scrvituteniT tortos rvif'^"l"'«^^ pas des tourinens les plus

autemdcnuntialistormentis horihlcs, jnsqu'a cc qu'il eut endn le

dcmura deleri sub unius dici plaisir de les voir tons pern- en un

tcmpus. memejour.

i2.Factaigiturest horum
descriplio cum acerbo stu-

dio , ct ambitiosa assessione

a solis ortii usque ad occa-

suiu, nondum accipiens fi-

ncm ad dies quadraginta.

1 3. Magniilce autem et

assldue rex gaudio impietns

cOMvivia ad omnia idola ce-

Icbiaus , crrantc procid a

Veritatc menle , et propbano

ore, muta quidein , ct qiu-e

non possnnt ipsis loqui , ne-

que auxiliari, laudans, in

suiumuni autem Deum, qua?

non dicebat, loqueus.

i4- Post prajdictnm autem

temporis intervallum nuntia-

verunt scribre i egi , non pos-

se ulterius Jiida:orum dcs-

criptioncm fieri propter im-

mensam eorura raultitiidi-

ncin : quippe cum adluic

plures essent per rcgionem,

bi quidem adbuc domi con-

sistcntes , illi vero et per

loca , ila ut minime id prae-

slari posset ab omnibus
_,
qui

super jEgyplum dncibus.

1 5. Cum aulcm duriufillis

minatus csset , tauquani
,

(pii muneribus cormpti es-

sentadmacl'.inalionemfiiga^,

conligit ci man feslo dc hac.

re fldciu (ieri , dicenl.b'is

11. L'on fit done ce de'nombrement

avec bcaucoup d'exactitude et de dili-

gence, et quoiqu'on y travaillat rcgii-

iierement depuis le lever du soleil jus-

qu'au soir , il ue put ne'anmoins eirc

acbevc an bout de quarante jours.

1 3. Le roi cependant dans le trans-

port desa joie faisoit des festinsa toutes

les idoles , et se livrant sans reserve a

Terreur de sou caua- , il donnoit des

eloges propbaneselcriminelsa desdieux

muets et incapablesde ie secourir; pen-

dant qu'il vomissoit d'borribles blas-

pbemes centre le Dicu tout-puissant.

li.Enfin apres quarante jours de

travail , les secretaires rapportcrrnt

qu'ilsnepouvoient plussufllrau dcnom-

brement des Juifs a cause de Icur nombrc

prodigieux , les uns se trouvant repaudns

dans diverscs provinces , les autres se

tenant caches dans les maisons; en sorte

que la cliose n'e'toit pas mcme possible

quand tons les intendans de I'Egyptc

s'en meleroient.

1 5. Le roi pen satisfait de ces raisons

leur fit des menaces tres-sevcres ,
el les

accusa d'avoir recu des prc'sens pour

sonstraire les Juifs a sa vengeance. Cc-

jjciidant il ne douta plus de lei.r rapport

lorsqn'il cut vu de scs propres yeux
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leiirs registres remplis et leurs plumes
entierement usees

^

16. Ce qui sans doule e'toit I'onvrage

de cctte Providence a qui rien ne re'sisle,

et qui, du haul du ciel oii elle reside,

faisoit e'prouver aux Juifs les effets de
sa protection.

iilis cum demonstratione et.

cliartam jam , et scriptorios

calamos quibus utebantur,

defecisse.

16. Hoc autem erat opus
invictse e caelo auxiliantis

Judsis providentiae.
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CHAPITRE v.

PtoJcmt'e, transporto dc colerc de n'avoir pu achever le dcnombrcment dcs Juifs

qu'il voiiloit fairc; perir , cliargc Hermon , intcndaiU de rinq cents clcphans,

dc Ics disposer par des breuvaji;es violcns a fouler sous leurs pieds les Jtiifs

qu'il avoit fait enfernicr dans riiippodrome. Get intendant part aussitotponr

excculer ses ordres , et d^s le soir d 11 jour precedent, qui etoit destine a leui-

perte, il fait lier les mains de ces Juifs. Mais par un ordrc sintjuiier dc la

Providence , cette funeste traffedic est differee deux differentcs fois ; la pre-

miere , par un assoupisscment extraordinaire qui saisit Ptolemce , et Tcm-
pcche de pouvoir se trouver au jour destine a ce barbarc spectacle; la

seconde, par un cbanffcment subit de son cwur en faveur dcs Juifs. Enfin,

aninie par les reproclies de ses courtisans, il se rend a riiippodrome avec ses

troupes et les cinq cents elephans , dans Tesperance de voir perir ceux contre

lesquels il avoit depuis si long-temps confu tantde haine.

I • Tunc vocans Hermo-
nem praeposituin elcphanto-

rura curae, gravi pleniis ira

et bile, omiiino immiitabilis

jiissit, insequenti die, largis

pugillis tliiiris, etvino miilto

pmo omues potare elephan-

tos
,
qui erant nuraero qiiin-

gt'nli ; et effcratos copiosa
potionis pr^cbitione immit-
tete in occursura mortis Jii-

da;oriiin.

.1. Ille qiiidem haec prae-

cipiens vertit se ad convi-
viiim , congregans eos maxi-

1 . Ptolemee trausporte' d'une colere

furieuse et que rien n'e'toit capable dc

fle'chir, fit appeler Hermon qui avoit

rintendance sur cinq cents ele'pbans, et

lui ordonna que le lendcmain I'on don-

nat a ces animaux une grande quanlite'

de parfums" broyes avec du yin piif,

afin qu'enivre's de ce breuvage violent

ils se tonrnassent avec plus de fureur

contre les Juifs.

1. Il se rendit ensuite au festin auquel

il avoit invite' ses courtisans et les ge'ne-

raux de ses arraees , tous ennemis com-

V I
.
Litt. De 1 cnccns ; ainsi le {^rec et le s\ riaquc»
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inuns des Jiiifs. Hermon sehatautd'exe-

£uter les ordres du I'oi

,

3. Eiivoya des gardes a rentre'e do
la nuit pour lier les mains de tons les

Juifs", et prit a leiir e'gard toiites les

suretes imaginables, assure que le jour

suivant seroit le dernier pour toute cetle

nation.

4. Et en efiet , leiir pcrte paroissoit

inevitable dans I'impuissance 011 e'loient

les Juifs dc rompre les fers dont on les

a voit garrottes^ en cet etat ils ne cessoient

tous ensemble d'invoquer avec des lar-

raes araeres celui a qui appartient I'era-

pire et la puissance sur toutes les crea-

tures, conjurant ce pere tendre , ce Dieu
de mise'ricorde , de rendre inutiles les

desseinsimpies qu'onavoit forme's con-

Ire cus. , ct de les garantir par un secoui'S

e'clatant d'une mort a laquelle ils ne

pouvoient e'cliapper.

5. Lenrs pricres parvinrent jusqu'au

ciel, et Herraon avoitde'ja eu soin d'ir-

riter la cruaute'dese'le'phans enleur fai-

santboire duviu raele d'oncens, et s'e-

toit rendu au palais de grand matin

pour en rendre comple au roi.

6. Mais Dieu qui tient en sa puissance

Ic repos du j our et dc ia nuit , ce present

plein de cliannes qu'il a fait anx liora-

mes avec taut de liberalite, envoya a

Ptoleme'e un sommeil doux et profond

,

mecxamicis etexercitn,qni

infcnsi crant JuddL'is. Propo-
situs autem elepliaiitorum

,

Herraon
,
quod praiceptuin

erat, apte perficiebat.

3. Ac prasJerea minislri

ad vesperam eseuntes, mi-
seroruni manus ligabant, et

reliquam sibi moliel.iantur

circa ipsos cautionem, cre-

pusculo matutino existiman-

tes simul acceptiiram gentcm
terminum mortis.

4- Q"i autem omni pro-

Icctione destituti vidcbantur

gCHlibus JuJaei,eo quodun-
dique premeret eos cum vin-

culis neccssitas, oranipoten-

tem DomiiKim , et omnipo-
teutiaj douiinautem miseri-

cordcm Deum suum, et pa-

trem , iiicessabili clamore

oranes cum lacryrais invo-

c^bant, orantes ut remove-
ret impiiim quod contra sc

cou-sihum, et ipsos liberarct

cumraagniuca praesentia, ex

ea quat: ad pedes erat in

promptu morte.

5. Ergo horura quidcm

supplicatio assidue ascende-

bat in coeluni : Hermon au-

tem, cum imraites eleplian-

tos potasset , repletos multa

pnebitione vini , et thuresa-

turatos , diluculo ad anlam

affuit, ut haec nuntiaret rc-

8'-

6. Hanc autem abaeterno

tempore creatuiam bonam
in nocteetdie concessara ab
CO qui gralificatur omnibus

quibuscunque ipse voluerit,

Y 5. Des Juifs qui eioienl dans I'hippodroiiu'.
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somiu partem misil ad re-

gem :

n. Et jncundissima ct

nrofmida dclciitus opera lio-

nc Domini, iiijiislo qiiidem

proposilo valdc fraudatus,

el ab irrevocabili cogitationc

maguilicedeceptiis.

8. JudaM aulem prKsigna-

tam horam fugieutes sanc-

tum laudabant Deum siuira

:

rl iterum rogabant cum qui

facile rcconciliatur, ut de-

moustraretrobustissimassuae

manus poteutiara gentibus

superbis.

9. Cum autem media jam

fere esset decima bora, qui

advocatioiieseralordinatus,

coufeitos videns vocatos,

pupugit accedcus regem. Et,

cum vis excitasset , osiendit

compotationis tempus jam

prajterire, eaui qua,' de liis

rcbussolet, ralioucm facien?.

Quara rex. lep'itans, ct ver-

sus ad convivinm jussiteos

qui vencrantadcompolatio-

nem accumberc coram se.

10. Quod etiam cum fac-

tum esset, bortabatur ut

epubs scsedanlesprajseiitcm

compotationis partem mul-

tum celeltrautes in lactitia in-

suraerent.

11. Longius autem pro-

cedente con\ ivlo , Hermo-
nem accersens rex , cum
acerbis minis interrop;abat

,

quam ob causam pcruiissi

cssent Judaeiprffisentcmdiem

superstitesageie.

I '2.1110 autem oslcndente,

noctu
,

quod prfficeptum

erat , sc ad finem perdu-

xisse, et amicis ci testiino-

111. CHAP. V. 001

1. Qui fit avorter ses projctsfuneslcs,

el empeclia rexe'cution des ordres qn'il

avoit domies le jour precedent.

8. I.es Juifs , voyant que Ic temps

marque pour leur supplice etoit passe,

louoient le Dieu de toute saintete, et Ic

conjiu-oicnt de noiiveau de fairc e'claler

la puissance de son bras aux yeux des

nations orgueilieuses.

<). Vers le milieu de la dixieme lieurc

du jourjes courtisanse'toicnt assembles

depuis Iong-tem]is, lorsqu'un oHicier

enlra dans la cliambre du roi, et I'ayant

eveille' avec assez de peine, lui repre-

senta que I'heuredu repas etoit presquc

passee; le roi vint aussitot dans la salle

du festiu , et apres avoir fait asscoir

tons Ics convie's ea sa pre'sence,

10. II les cxhorta a donner le reste

du jour auxplaisirs et aux de'lices de !a

table.

1 1. Sur la fin du repas il fit vcnir

Heriuon, et lui demanda d'une voix

terrible et raenacante pourquoi on nc

I'avoit pas encore delivre des Juifs.

12. Hermon lui ayant repondu qu il

avoit employe toute la nuit a exccuter

ses oidres , ct les convie's I'ayant plci-

uement justifie sur cela : He bien , dil ce
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loi pltis barbare que Phalaris/' si iiii

trop long sommeil leur a ete favorable

et est cause que je ne suis point encore

venge,

1 3. Qu'on pre'pare de nouveau les

eleplians, a fin que deraain sans aucun

de'lai ces homtnes abominables cessent

cafiii. de vivre.

i4- Tous ceux qui etoient presens

applaudiient aux discours du roi , et

chacuu se retira chez soi, moins pour

s'y livrer au sommeil, que pour em-
ployer le temps qui leur restoit a ima-

giner de uouveaus geures d'iusultes et

d'outrages conlre ce peuple malhcu-

reux.

1 5. Au chant du coq
"

, Hermon avoit

deja range ses eleplians sous de vastes

galeries, toule la ville accouroil eu foule

ct attendoit avec impatience que le jour

parut pour jouir de cet horrible spec-

tacle.

i6. Les Juifs, dans le pen de temps

qui leur restoit ," levoient les mains vers

le ciel , et par des torreus de larmes et

les ge'raissemens les plus vifs, ils conju-

roient le Dieu tout-puissant de leur ac-

corder encore un prompt secours.

nium dantibiis, ille delerio-

rem Phalaride crudelitatem

habens, dixit : Hodieruo
somuo gratiam habeant

iUi.

i3. Sine dilatione aulem
in advenientem diem simili-

ter para elejihantos ad sce-

lestorum Judaeoium perdi-

tionem.

14. Cum dixisset autem
rex , ultro omnes qui aderant

cum gaudio simul collaudan-

tes ;, in jiropriam domum
unusquisque reversus est.

Neque tam in somno insump-
serunt lempus noctis

, quam
in excogitandis omnis gene-

ris ludibriis in eos qui mi-

seri videbantur.

1 5. Nuper autem gallus

cantaverat matulinus , et

bestias cum armasset Her-

mon
, in magno porticucon-

citabat. Turbas aulem quae

in civitate convenerant ad

maxime miserabile specta-

culum, expectantesauroram

cum aviditate.

16. Judoei autem ad invi-

sible tempus animo sus-

pensi lacrymosa supplica-

tione in cauticis luctuosis

teudentes mauns in coelum

orabant summura Deum , ut

^ \i. Premier roi des Apjrigentins ou des peuples de la Sicile, le plus cruel

de tous les homines
,
qui apres avoir commando a Perille , fameux ouvrier alhe-

nicn, de lui construire nn taurcau d'airain, le fit ensuilejclcr dedans, et Ty Cl

Lruler lout vif pour en eprouvor I'usage. Le syriaque ne iait aucune mention de

cetle comparaison de Phalaris ; ainsi clle pourroit bien avoir dt6 ajoutec apres

coup.

y i5. C'est-a-dire des le point du jour.

jf- iG. Lilt. Les Juifs incerlains du moment oii la lumierc du jour leur devoit

ctrc invisible. Du moment auquel ils devoient perdre la vie. L'autcur fait allu-

sion a la nuit dont il vicnl de parler.
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niisiis ipsis auxiliarcliir

brevi.

17. Nondum aiilcra so'is

radii disscminabaiitiir, et

lege amicos admittciitc,

Harmon adstans A'ucaliat ad

cxituui, osleiideiis |)ro|)Osi-

tum regis in promptu esse.

18. lllc aiitem, ciiin per-

cepisset, et obstiipiiissel su-

per iniqiio cxitii , ignoratione

prorsus detentns intenoga-

batqiiodnamnegotiinnesjef,

pro quo id ei cum I'cstina-

tione confeclnm esset. Hoc
aulem erat opus omnium
domiuantis Dei , eorum qua;

antea ipsi excogitata erant,

obliviomm in mcnlcm im-

railtentis.

19. Hermon autem sug-

gessit, etomnesamici , bes-

tias , et exercitus paratos

esse, orex, juxta tuum ins-

taus proposilum.

20. Ille autem super his

quae dicta craut, repletus

bile, eo quod omnis ejus de
his cogitatio per Dei provi-

dentiam dissipata esset, in-

tuens cum minis dixit:

•2 1 . Si tibi parentes essent,

aut fdiorum foetus : hunc
bestiis ferocibus apparasses
copiosum cibum pro incul-

palis , et qui ma j onbus meis
perpctuam Crmara fidem
esimieprsstiienuit, Judans?
atqui ,nisi inlcrcederet com-
munis educationis amor, et

utilitatis ratio, vita pro his

privatus esses.

X'i.. Ita Hermon improvi-

sam et periculosam subiit

11. CUAP. V,

17. Le jour coramonfoit a paroitrc

ct les grands avoioiit etc inlroduits dan^

I'apparlemcnt du roi , lors(iue Hermon
vint avertit quM etoil temps de sorlir

pour se placer, et qii'ou alloit exc'cuter

les ordres du roi.

18. Ptole'mse, surprisdc voir sorlir

tout Ic monde avcc tant d'ardeur et dc

precipitation, en demauda la cause a

Hermon; car ilnescressouvenoit pi us des

ordres qu'il lui avoit donne's le jour pre-

cedent , et Dieu
,
par un cfTctde sa ])uis-

sance, avoit elTace de la memoirede ce

])rince tons les desseins formes contreles

Juifs.

ig. Alors Hermon et tous les grands
de la cour re'poudirent au roi qu'ou

avoit dispose les e'le'phans et toutes les

aiitres choses ne'cessaires pour le sup-

plice des Juifs, selon le vif de'sir qu'it

avoit tc'moigne en avoir le jour prece-

dent.

•xo. Alors le roi, change tout d'un

coup par une puissance im'isible, entra

dans une furieusecolerc centre Hei'mon,

elluidit:

'2 1 . S'il eut etc question du supplice

de quelques-uns de v^os enfansoude vos

parens, eussiez-vous excite les ele'phans

avcc autant de fureur que vous I'avez

faitaujourd'hui contreles .luifs, qui ont

tou jours eu pour mes prede'cesseurs une

fidclite inviolable ? Sachezdonc que sans-

les services que vous m'avez rendns , et

les liens etroits qu'uue education com-
mune a formes entre vousetmoi,je
vous ferois mourir en Icur place.

11. Hermon fut extrememeut trouble

de ces menaces auxquelles it s'attendoit
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si peu ,
let les graiids de la cour s'e'tant

retire's tristes etconfus de devant leroi,

ordonnereut a tout le peiiple de rcloiir-

ner chacun a leurs occupations ordinai-

rcs.

'i3. Les Jiiifs n'eurent pas plutot ap-
piis ce qui s'e'toit passe, que tous de
concert ils be'nirent le Dieu souverain

qui les avoit de'livrc's d'unc maniere si

cclatante.

•i^. Queiques jouis apres Ptoleme'c

donna un second fe.stin, et apres avoir

exhorte les couvie's de se rejouir, il fit

appeler Hermon, et lui dit d'unton rae-

nafant : Indigue serviteur, quand enfin

respecterez-voiis mes ordres ? que de-

main done, sans dilTerer, les elephans

soient en e'tat de me delivrcr des Juifs.

25. Ceux qui c'toient a table avec
Ic roi, indignes de ces frequentes irreso-

lutions, lui parlerent en ces termes :

roi
,
jusquesa quaud nous traitere z-vous

comme des gens saus raison ; il y a

trois jours que vous vouliez la perte des

Juifs, et aujourd'liui cliangeantde seu-

timens, vous re'voquez ces premiers or-

dres !

16. Cependant toute la ville est trou-

ble'e dans I'attente de ce qui arrivera

,

et les fre'quentes assenible'es font craiu-

dre pour elle les derniers mallieurs.

0.']. Alors ce roi rcmpli de la furcur

dePlialaris,"saus e'coiiter da vantage ce

que la pitie pouvoit lui suggcrer en fa-

commiuationem, et aspectu

et vultu demissus fuit. Unus-
quisque autem amicorum
moeste tabescens, eos qui

congrcgati erant , dimiseruut

nnumqucmque ad proprium
negotium.

23. At Judffii , cum audis-

sent ea qus a rege
, proescn-

tem Deura , et regem regum
laudabant, hoc ctiam ipsius

auxilium assecuti.

a/j. V'erum secundum has
ipsas leges res iterum cons-

tituens convivium , hortaba-

tur ad lastitiam se couvcrte-

rent. Accersito autem Her-

moue cum minis dixit; quo-

ties tibi de his ipsis praeci-

piendium est, infelicissime?

Elepbautos adhuc etiam

nunc arma in crastiunm ad
Judasorum jierditioncin.

25. Cognati autem, qui

simirldiscumbebant, iucons-

tantem illius mcntem admi-

rantes
,

proferebant hasc
;

rex, usquequo nos tanquam
stolidos perlentas, pra;ci-

piens jam tertio illos deleri,

et iterum in rebus ipsis , mu-
tatione dissolvens ea qua; ti-

bi decreta sunt?

26. Qivimobrcm civitas

propter ex])cctal!oncra tu-

mulluatiir, et plena coitio-

num
,
jam ctiam pcriclilatnr

s;cpe diiipi.

'>-]. Quocirca lex in om-
nibus Phalaris impletusslo-

liditate, et factas in se ad

ir 27 Liu. Ileinpli d'unc brutalilc parcille a ccilc dc Phalaris. Ceci no. se

(rouve j)oinl ilaiis !o syriaqiic
, et sans doute a etc ajout^ apres coup. Voycz le

verset \2ci-dcs,sus.
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\isilationera Judaeorummu-

tatioues nnimi pro niliilo

tlnccns,

28. linpium confirmavit

jiirameutura, statuens lios

quidcmsinedilatione mittcre

in infcrnura
,
geuibus ct pe-

dibus ferariim cruciatos:

esercilu aiitem ducto contra

Jiidxam , solo illamffiqiiatu-

rum ignc ct liasta velocitcr,

ct invium illoriim nobis tem-

plum igne cito prostratu

rum, ct ab ille sacrilican-

tibiis vacuum facturura.

29. Tunc Jacti discedcntes

araici etcognati, cum fide

disposuerunt exercitus op-

portuuissimis locis civitatis

ad custodiam.

30. Elephantornm autera

fraepositus , cum feras
,
qua-

si , ut ita dicam , ad insanam

liabitudiuem adduxisset

,

odoratissimis potionibus vi-

ui cum thurs misti horri-

bilibusprsparationibusprae-

paratas , circa auroram , ci-

vitate jam turbis iunumera-

bilibus ad Hippodromum
referta , iugressus aulam,
ad id quod propositumerat

,

incitavit regem.

3i. Ille autem gravi ira

implctus impium cor, oraui

mole cum ferisexiliit, volens

immiticorde, etiampupillis

oculorum spectare ajrumno-
sam et miseram corum qui

jam dicti sunt , subversio-

ncm.

32. Ut aulcm clcphanlo-

rum exeuntium circa por-

lam , et subscqiientisarmati

exercitus , et multitudinis

PUEMIERE PARTIE.
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veur des Juifs qu'il avoit re'solu de pcr-

dre,

iS. Promit par un serment irrevoca-

ble qu'il les feroit tous perir sous les

pieds des e'lephans
;
que rctournant en-

suitc en Jude'e , il mettroit tout a feu ct

a sang; qu'il dc'truiroit le temple dont

on lui avoit dc'fendu I'entree, et qu'il

empechcroit qu'on y offrit davantag*

des sacrifices.

29. Les courtisans se retirerent tres-

satisfaits dece discours, et de ce pas ils

aUerent placer dans les endroits les plus

commodes de la ville des troupes ca-

pables d'y maintenir la tranquiilite et le

bon ordre.

30. Hermon dc son cote'employa les

breuvages les plus violens pour aug-

menter la fc'rocite naturelle des e'le'pbans,

et voyant que le peuple avoit pre'venu

I'aurore pour s'assembler a I'Hippo-

drome , il vint au palais , et eugagea le

roi a voir enlin ce qu'il avoit desire avec

tant de passion.

3i. Plole'mee s'animant de nouveau
a la colere, suivit les e'lephans dans
I'Hippodrome, pour y donner a la

cruaute' un spectacle plein d'horreur et

dc barbaric , et digne cnfin de son ira-

pie'te.

32. Quaudles Juif? apciciiicnl {'hor-

rible poussiere qu'excitoit en I'air le con-

cours d'e'le'phans , de gens de guerre et

de spectateurs, ils se crurent au dernier
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instant de leur vie, et a la lin de letir

triste attentc.

33. Ainsi touches d'nne compassion

niutuelle, et gemissantsurleiu- disgrace

commune ;, ils embrassoient leurs pro-

ches; les peres, les meres, leurs enfans

s'embrassoient pour la derniere fois ,

tous fondoient en larmes

;

34. Les meres pre'sentoient a leurs

enfans nouvellement ne's une nourriture

dont ils alloient elre bientot prive's.

35. Tous ensuite rappelant ce que le

ciel avoit deja fait en leur faveur, se

prosternerent contre terre /'

36. Et par des cris e'clatans, ils con-

juroient le Dieu tout-puissant d'avoir

compassion de I'e'tat ou ils e'toient re'-

duits, et de les tirer des portes du tom-

beau.

cunlispulverem viderunt, ef

gravisonum tumultum au-

dienint Judaai, ultimum il-

ium vitae momentum finem

sibi esse putantes.

33. Miserrimae expecta-

tionis, ad miserationem et

gemitus couversi, osculaban-

tur se iuvicem complicati

cognatis , super colla pi-oci-

dentes, parentes pueris, et

matres puellis

,

34. Aliffi autcm nuper ge-

nitos ad ubera babentes in-

fantes ultimum sugentes lac,

35. Verumtamen et quae

sibi antea prabita essent de

ccelo,auxilia, conscii, pro-

nos unanimiter se projicien-

tes^ et separatis infantibus

ab uberibus,

36. Exclamaverunt voce

magna valde, omnis poten-

tiae Dominum suppliciter

orantes , ut ipsorum cum
praesentia miserarctur, qui

jam ad portas inferni es-

sent.

"^ 35. Liu. Et les mfercs sc ddlachant de leurs enfans qui pcndoient a leurs

niamelles, elc.
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CHAPITRE VI.

Au milieu dcs cris horribles que ces Juil's faisoient reientir vers le ciel , le pretrc

Eleazar, respectable par son fjrand age et par sa piele, elevant sa voix, im-

pose silence et fait sa priere a Dieii ; a peine a-t-il acheve que Ptolemee entre

dans rhippodrome suivi des elephans et de toutes ses troupes : alors Ics Juifs

redoublant leurs cris, le prince on est toiiche jusqu'a rcpandre des larnics

,

et deux anges s'etant presenttis au-devantdes soldats et des elephans, les jet-

tent dans une si horrible crainte
,
que s'enfuyant sans ordre, ils sonl pour la

plupart ctouffes ou I'oules aux pieds des elephans. Alors Ptolemee changeani

d'esprit , accuse ses conlidens de Tavoir trompe et de Tavoir expose a com-
mettre la plus horrible perfidic contre des peuples qui lui avoient toujours etc

fiddles , et accordc aux Juifs la liberte dc s'en retourner apres les avoir re-

gales raagnifiquement pendant sept jours, et ecrit "a ses gouverueiirs en leur

faveur.

I. Eleazarus autem qui-

dam , vir insignis , ex iis
,

qui de regione, sacerdotibus,

in senio jam aeta tern sortifus

,

et omni virtute ad vitam

pertinente ornatus , eos qui

circa se cohibens presbyte-

ros ab invocando sancto

Deo
,
precatus est haec :

1. Rexmagnipotens, Al-

tissime , omnipotens Dee

,

qui creaturam omnem in

miseralionibus gubernas,res-

pice in semen Abraham , in

filios sanctiGcati Jacob

,

sanctificatai portionis tuic

populum in peregrina terra

]ieregrinum injuste pereun-

teni, pater.

t . Alors un pretre nomme' Ele'azar,

e'galement respectable par son grand

age et par toutes sortes de vertus , fit

cesser les cris des vieillards qui I'envi-

ronnoient , et s'adressant au Dieu tout-

puissant, il lepria en ces termes :

2. Souyerain monarque du cicl, Dieu

tout-puissant, qui gouvernez tout I'uni-

vers avec tant de bonte' , Pere de miseri-

corde , rcgardez favorablement la race

d'Abraham, les enfans du juste Jacob,

ce peuple choisi
,
qui a ete transporte

dans une terre etrangere , oii il est pret

a succomber sous I'injustice de ses ennc-

mis.
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Exod. XIV. 3, Vous signalates autrefois voire

puissance cu faveur d'Israel dans ce

mcme empire, et vous puuites nu Roi su-

perbe, cruel et endnrci , en I'en.sevclis-

sant sous les eaux avec son armce et

ses chariots de guerre.

D Qc 4. Vous frappates Sennaclierib
,
qui

avoit mis sa coniiance dans le nombre

de ses soldats , et qui apres avoir sou-

mis presque toute la terre osa dans son

orgueilblasplie'mer contre la villesainte,

vous en files aux yeux des nations un

excmple terrible de vos vengeances.

J
. . , 5. Vous versates une douce plnie sur

''"ersw'v,
la fournaise de Babylone, et vous en

files sortir sans aucun mal ccs trois

jeunes hommes qui y e'toient cnlrcs

avec joie pour y mourir, phitot que de

sacrifier aux idoles ; mais vous ordon-

nates aux flammes de se repandre contre

les ennemis de votre nom.

6. Vous retirates de la fosse aux lions

Daniel votre serviteur, que I'envie y
avoit fait descendre pour servir de proie

a ces animaux crnels , et vous rendites

Jonas a ses freres , apres I'avoir retenu

avec rigueur dans le ventre d'une ba-

leine

,

')aniel vi

tit suit'

onus
suit'

II I. et
7 . Et maintenant , Seigneur , vous qui

detestez le crime, et qui prote'gez 1 'in-

nocence, Dieu de misericorde, nedilTe-

rez point de secoiu-ir un peuplc que des

nations abominables traiteut avec taut

d'injuslicc.

8. Si nous avons commis I'iuiquitc

dans cette terre clrangere, tireznous des

mains de nos ennemis , et loin dc leurs

yeux , vengez-vous vous-memcs

,

3. Tu Pharaonem abun-

daiitem curribus , olim hu-

jus jEgypti Dominum ela-

tum iniqua audacia, et lin-

gua magniloqua cuiu supcr-

bo exeicitu demcrsos ponto

perdidisti, o'^tenso lumiue

misericordiffi generi Israel.

4. Tu inniimerabilibus

exercitibus exultantem Sen-

nacherib gravem Assyrio-

rnm regera
,
qui hasla uni-

versam jam subjugarat ler-

ram, et elatus super sanc-

tam civitatcm tuam gravia

loquebalur fastu, et auda-

cia,Domine, fregisti, ma-
nifesto oslendens gentibus

mullis potentiam tuarn.

5. Tu Ires illos
,
qui in

Babylonia, socios, qui spon-

te animam igni dederant, ne

servirent vanis , ignitum ir-

rorans camiuum liberasti

usque ad capillum illassos,

llamma immissa in omnes
adversarios.

n. Tu caiumniis invidia'

per terram leonibus projcc-

tum feris cibum Danielem in

luceni revocasti incolumem,

et in venire celi in mari edu-

cali dure liquescentem Jo-

nam, illiesum omnibus fami-

liaribus oslendisti, paler.

7. Et nunc osor contu-

melia", multum misericors,

univcrsorum protector, cite

appareas his qui de gcnere

Israel, qui coutumeliis afli-

ciunlur ab abominatis ini-

({uis gentibus.

8. Quod si impielatibus

per ipsam peregrinationera

vita nostra constricta est;

cum erueris nos de maiui



LIV. III. CIIAI'. Vl.

inimiconiiii, prout elcgcris

,

Duiniiie
,
pcrde iios inorle.

c). Non vanis vaua sapien-

tes beiicdiraut super dilccto-

iiim tuoriiin perditioue , di-

ceutes ; ucque Deiis coram

libcravit eos.

10. Til aiitcra qui oinne

lobur, el poteutiam orniiein

habes, aeterne, mitic respi-

ce.

1 1 . Miserere nostri
,

qui

perinjustam inimiconira in-

juriam , e vita more insidia-

torum , submovemur.

11. Admireutur autcm

geutes inviclam tuam poteu-

tiam liodie, houorate, qui

potestatem babes ad salulem

generis Jacob. Supplicat ti-

bi univcrsa multitudo par-

vulorum, ct horum paren-

tes cum lacryrais.

1 3. Pateat omnibus gen-

tibus, quod nobiscum es,

Domine , etuon avertisti fa-

ciem tuam a nobis :

1 4- Sed, sicut dixisti, ne-

(pie cum esseul in terra ini-

raicorum suorum, ipsosdes-

pecturiim, sic perfice, Do-
mine.

1 5. Eleazaro autem fineni

jam facieute orationis , rex

cum feris, et toto exercitu

fremitu ad Hippodroraum
accedebat.

i6. Et aspicientcs Judaii,

w^beinenter exclamarunt in

ca-Ium, ita ut adjacentes

iliam convallcs simul sonau-

teS;, continuum Actum face-

rent uuiverso exercitui.

17. Tunc magnifice glo-

009

9. De peur que ces nations orgueil-

lenses ne sc vantent d'avoir aneauti !e

pcuplc que vous aiuiicz, ct qii'ils ne

discnt, le Diou memc qu'ils servent u'a

pu Jes dehvrer dc nos mains.

U). Vous done, wSeigneur, qui daas

re'ternitc de voire Eire, posscdez la

force ct la souveraine puissance

,

1 1. Regardez-uous dans votrc mise-

ricorde, nous qui, par I'injuslice et I'ira-
^

pie'te dc nos ennemis, allons perdrc la

vie comme les plus crimiuels de tons les

bommcs.

12. Que les nations soient saisies de

frayeur, en voyaut aujourd'hui les ef-

fets d'une puissance a qui ricn ne re'siste,

et voire force delate enfin pour le salut

de Jacob , les enfans melcnt leurs larmes

avec celles de leurs parens, pour obte-

nir de vous cetle favcur.

1 3. Apprenez aux nations que vous

n'avez point de'loujinc' voire visage de

dessusnous,

1 4- Et accoraplissez la promcsse que

vous files autrefois a votre peuple , en

I'assurant que vous ne I'abandonneriez

jamais
,
quand raeme il auroite'tc trans-

porte' dans une lerre ennemie.

1 5. A peine Ele'azar eut-il cesse' de

prier, que Ptole'rae'e entra dans I'Hip-

podrome, suivi des e'lepbans et de tou-

tes ses troupes.

16. A cet aspect les Juifs pousserent

des cris vers le ciel j tons les lieux voi-

sins en refentirent, et toutc raruie'e dii

roi en fut toucbcc jusqu'a rcpandre des

larmes.

17. Alors celui a qui la gloirc, la vd-
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rite , et la [)uissance appartiennent , fit

scntir sa presence saliitaire; il ouvrit

les portes du ciel , et il en sortit deux

anges " revetus d'un e'clat terrible^ et

qui furent vusde tout le monde , excepte'

des Juifs.

1 8. lis s'avancereut vers les troupes

ennemies, et y re'pandirent le trouble

et la terreiir , et les garottaut de liens

invisibles ^ ils les rendirent sans force et

sans mouvement : le Roi saisi et trouble'

dans toutes les parties de son corps,
* perdit tout d'lin coup la rae'moire de ce

qu'il avait re'solii de faire,

19. Et les ele'plians se tournant cen-

tre ceux qui les suivoieut, les fouloient

sous leurs pieds et les e'crasoient,

•xo. Et Ptolemee lui-merae ebranle

paries crisaffreuxque jctoientles Jiiifs,

qui s'e'toicnt prosternes par terre dans

I'attente de la mort,

21. En eut pitie, et se repentit de

tout ce qu'il avoit fait contre eux," et

s'adressant a scs favoris avec une voix

menafante et eiitrecoupee de sanglots :

11. Vous m'avez trompe , leur dit-il,

et par une cruaute plus noire que celle

des tyrans , et digne enfin de votre ingra-

titude, vous avez clierclic a m'oter en

mcme-tcraps la vie et la couronne, en

formant secreteraent des entreprises si

fiuicstes a I'e'lat.

23. Par quel ordreinjuste les Juifs se

trouvent-ils rassemble's ici de toutes

riosus, omnipotens, et ve-

rax Deus, ostendens sanc-

tara faciem suam , aperuit

ccelesles portas : e quibus in-

clyti duo terribiles angeli

descenderunt , raanifcsti om-
nibus

,
praeterquam Judaeis

:

18. Et ex adverso stete-

rnnX , et exercitura adversa-

riorum impleverunt turba-

tione, et formidine, et im-
mobilibus ligaverunt com-

pcdibus. At qui regis etiam

corpus factum est horrens,

et oblivio gravem ejus auda-

ciam occupavit.

19. Et converterunt se

bestia" super snbsequentes

armatos exercitus, et cou-

culcabant eos, et extermi-

nabant.

20. Et versa est regis ira

in misericordiam et lacry-

mas pro Lis quae antea mo-
litus fuerat.

3 1 . Audieiis enim vocife-

ralionem, et videns praeci-

pites oranes ad perditionem,

iliacrymatus, cum ira ami-

cis niinabatiir, dicensj

22. Regios transgredimini

mores , et tyrannos supe-

rastis crudelilate : el me be-

nefactorem vestrum aggre-

dimini a principatu jam et

sj)iritu removcre , clam ma-
cLinantesquasnon conferunt

regno.

23. Quis eosqui obtinent

nostras in fide muniliones

1^ 17. Jos^phe dit que Ptolemee vit un hoinmc dont I'aspect lui parut ter-

rible
,
qui lui defendit d'insulter aux Juifs.

jJ^ 21. Josephe dit qi'-'Ithac , ou scion d'aiilrcs , Hirciic sa concubine
^
qu'il

aiinoit passionn^mcnt , IVvhorta a nc f,\r- coynmctlre cette ciuaulc.



regionis, e dorao reraovens,

stdltc cougregavit hue ?

24- Quis eos qui ab initio

benevolenlia erga uos omni-

bus in rebus superant omnes
gentes, ct dcterrima saepe

hominum susceperunt peri-

cula, SIC iniquis implicuit

suppliciis ?

9,5. Solvitc, dissolvitc in-

justa vincula : ad propria

cum pace dimittitc, qux an-

te facta sunt, deprecati^ di-

mittitc filios oranipotentis

coelestis Dei vivcntis, qui a

nostris majoribus hucusque

nunc incolumem cum gloria

bonum stalum prasbet rebus

nostris.

26. Ergo ille quidcm base

dixit. Hi autem indivisibili

tempore soluli sanctum Sal-

vatorcm Deura suum bene-

diccbant, nuper a mortc

evAdentes.

I'j. Dcinde rex in civita-

tcm revcrsus
,
praefectum rc-

dituum accersens, jussit et

vina ct caetera ad convivium

necessaria praeberc Judasis

ad diesseptem, statuens eos

quo in loco perniciera subirc

pulabant, in hoc cum omni
iaetitia salutaria celebrare.

'^8. Tunc qui autea igno-

miniosi, et prope infernura

crant, quinimo in eum des-

cendcrant; pro acerba et

III. OII.VP. VI. oil

parts pour y pe'rir par de hontcux sup-

plices, cux qui n'out jamais trouble' la

tranquillite de cet empire,

24. Et qui de tout temps nous ont te-

moignc phis d'attachemcnt et d'afTec-

tion qu'aucun autre peupio, en s'expo-

sant pour nous a des perils extremes et

sans nombre.

25. Rompez au plutot ccs liens dont

on los a charges injustement, et pleius

de regret dece qui s'estpasse'/'renvoyez-

les en paix dans leurs raaisons; car ils

sont les enfans du Dicu tout-puissant,

qui vit au plus haut des cieux , et par

qui cet empire est reste inebraniable de-

puis le premier de mes ancetres jusqu'a

moi.

26. Le Roi cessa de parler, et les

Juifs se voyant dc'charges de leurs

chaines," rendirent graces a Dieu duse-

cours qu'il leur avoit accorde."

27. Ptole'raee rentia ensuite dans

Alexandrie , et ayant fait appeler I'in-

tendantdesa maison,"il luiordonnadc

fouruiraux Jiiifs pendant sept jours, du

vin et toutes les autres chosesne'cessaires

pour leur nourriture, voulant qu'ils ce'-

lebrassent leur deiivrance dans le lieu

merae oii s'e'toient faits les tristes ap-

pareils de leurs supplices.

28, Les Juifs cchappc's a tantde mal-

heurs et a la morl meme dresserent par-

tout des tcntcs pour s'y livrer a la joie

et aux plaisirs des festins_,"

y 2D. Autr. En leur marquant que nous avons bien du regret de tout ce qui
s'estpasst^.

^ "l^aG. Grcc. En un Instant. Parun tliangcmcnt Iniprovu, ct auquel ils nepon-
voient s'attendre.

Ibid. Litt. ])e los avoir si niiraculcuscmeni dclivies de la mort.

V '•7- AiUr. Le surinlendaiil do scs finances ou de ses revenus.
V ?.S. Autr. Ainsi les Juils qui jusqu'alors avoient etc un nhjit dc'lionle ct uc
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29. Et quittant les airs tristes el lu-

giibreSjils chantoient les doux cantiqucs

de leur nation , et formoient des choeuis

de danses pn signede la paix qu'ils ve-

noient d'obteuir, et au milieu de toutes

ces re'jouissances , ils publioientla gloire

et la puissance de celui qui les avoit

sauve's.

So. Ptole'me'e donna aussi un grand

festin aux premiers de sa cour, et ne

cessoit de rendre graces au ciel du salut

inespe're qu'il leur avoit accorde."

3 1 . Pendant que ceux qui s'appre-

toienta triompher des Juifs eta lesdon-

ner en proie aux oiseaux , ne rerapor-

toient pour fruits de leur rage et de

leurs efforts, que la honte et la confu-

sion.

3'2. Les Juifs n'ctoient done occupes

qu'a passer ces jours dans les festius

,

les danses , les actions de graces et les

cantiqucs.

33. lis en firent mcme une loi pour

les races suivantes , et voulurent que ces

jours de re'jouissance fussent a jamais

renouveles , moins pour servir d'occa-

sion au plaisir et a la bonne chore, que

lugubri morte convivium sa

lutare instruentes, paratum

ipsis ad ruinam et sepultu-

ram locum lentoriis convi-

valibus diviserunt pleni ga«^

dio :

29. Ac desinentcs geme-

bundum lameutaliouis canli-

cum, resumpserunt cantuni

patrium , salvatorem
, et

prodigiorum factorem lau-

dantes Deum : flelumque

omnem et planctura remo-

ventes, cboros constituerimt

pacifica; laetitiaj signum.

30. Eodem autem modo
et rex pro his magno con-

gregato symposio, sine in-

termissione erga ccelum con-

fitebatur magnifice pro ino-

pinata
,
qua? sibi obvenerat

salute.

3 1 . Quique antea in per-

niciem et avium escam eos

futuros putabant , et cum
gaudio descripserant; ge

muerunt confusiouc in seip-

sis induti , et ignivoma au-

dacia inglorie extincta :

32. Judaei autem , sicut

prajdiximus, constiluto prx'-

diclo choro , cum epulis, in

confessiouibus hilaribus, et

psalmis, degebaul

:

33. Et comrauni de his

lata lege ad omnem habita

tionem suam in gcneralio-

nes
,
praidiclos dies agendos

dccreverunt lajtos, non po-

m^pris, el qui setoienl trou\cs sur Ic Lord du loinbcau , ou pour ainsi tliro.

qui y dloicnt (Idja dcsoendus, virent en un instant Icurs larnies convertics en

unc fete puLliquc , ct Ic lieu memo ou iis n'avoicnt pu atlcndrc que la mort ,

change en un lieu de festinset dejoie.

y 3o. Litt. Du salut que Dicu liii avoit iail. De la ;;rafc que Dicu lui avoil

faite , en Tcnipechant d'executer riioiriide carnaijc qu tl s'eloil propose de fain:

d'une partie si consid<$rable du pcujtie juit.
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tationis causa , et edacitatfs,

set! saliitis sibi per Deiim

datae.

34. Adienint autera re-

gem , diinissionem suam ad

propria postulaiites.

35. Describunt autemeos

a vigesima quiata raensis

Pachon usque ad qiiartam

mensis Epiplii , ad dies qiia-

draginta : statuunt autein

coriira perditionem a quiuta

Epiplii usque ad seplimam

diebus tribus, in quibus etiam

magna cum gloria patefa-

ciens misericordiara suam

omnium Dominus, inccJu-

mes eos liberavit simul.

36. Epulabantur autem

omnibus a regc prsbitis us-

que ad quartam decimam :

in qua etiara adierunt pro

dimissione sua.

3"^ . Collaudans autem eos

rex, scripsit eis subjectam

epistolam adduces, qui per

civitates; quae magnam ani-

mi intentionem pra; se fere-

bat.

3i5

pour rappeicr dans tous les ages la me-
moircd'un si grand bienfait.

34. Ayant eusuite ete trouver le roi,

lis lui demanderent la permission de re-

tourner chacun cbez eux.

35. An reste, le de'nombremenl des

Juifs dura I'espace de quarante jours,

depuis le vingt cinq du mois Pachon "

Jusqu'au mois Epiplii," et Ton employa

\tois jours a disposer touleschoses pour

les perdre, depuis lecinq d'Epiphi jus-

qu'au sept du meme mois^ mais Ic Dieu

tout-puissant les regarda dans sa mise-

ricorde , et les delivra par des prodiges

c'clatans, des mains de leurs ennemis.

36. lis furent uourris aux de'p6Tns du

roi, jusqu'au quatorzieme jour auquel

ils le vinrent trouver pour lui demandei

k s'en rctourner.

3'j. Le roi le leur ayant accordc

avec toutes series de marques de bonte

,

il e'crivit des lettres tres-pressantes a

tous les gouverneurs de I'empire; elles

etoient confues en ces termes.

^ 3.^. Lc ncuvi^nie mois dc Tanncc des Egyptiens
,
qui correspond a notrc

mois de septembre.

Ibid. Le onziemc mois de rannec des Egyptiens
,
qui correspond a notrc

mois de novembre.
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CHAPITRE YII.

Le roi Ptolemee dcrit une lettre a tous les gomcrneurs et intendans de ses pro-
vinces

,
par laquelle il leur declare qu'il avoit ete injustement prevenu par sc.s.

favoris contra les Juifs, et quil se repentoit des mauvais traitemens qu il leur
avoit fait souffrir; qu'il les declare innocensdetous les crimes dontonles avoit
accuses; qu il leur donnoit une liberte entiere de retourner dans leurs mai-
sons

,
parcc quil avoit rcconnu quils etoient sous la protection du Dieu tout

puissant. Les Juifs ayant obtenu cetle lettre du prince , le viennent remercier
et Itii demandent la liberte de punir ceux de leurs freres qui avoient apos-
tasie

;
ce qu'ils obtiennent et qu'ils executent sur le champ. Ensuite ils parlent

pour s'en aller a PtoleniaVde , ou apres avoir rendu graces a Dieu pendant
sept jours de fetes

, ils serabarquent et arrivent dans leurs maisons , ou tout
ce qui leur avoit ete enleve leur est rendu.

I. LEroi Ptoleme'c-Philopator^ a tous

les gouverueurs ct autres ofliciers de

I'Egypte
J
salut et prospe'rite. Nous et

nos enfans jouissons tous d'line sante'

parfaite ^ le Dieu souverain ayant fait

re'ussir uos affaires sclou nos desirs.

2. Quelques-uns de nos favoris, pre-

venus d'une haine injuste contre les

Juifs, avoient obtenus de nous, apres

plusieurs instances , la permission de

faire une exacte recherclie de tous ceux^

de ce peuple qui vivcnt sous notre do-

mination, et de les faire tous pe'rir,

comme des rebelles, par de nouveaux

genres de supplices,

3. Disant, qu'il u'y avoit que cc

moyen qui put assurer la franquillitc do

I . Rzx Ptoler/iajus Philo-

pator ducibusper.lilgyptum,

et omnibus negotiorum pras-

fectis , gaudere , et valere.

Valemus autem et ipsi, et

Clii uostri . prospere diri-

genle nobis res magno Deo
,

sicut volumus.

'1. Ex amicis quidam mo-
rum improbitate , frequen-

tius nobis assistentes. per-

suaserunt nobis , ut Juda?i

,

qui sub regno sunt, quod
conjuratioDcni congregas-

sent, punirenturnovisrebcl-

lium suppliciis,

3. Prffitendcutcs uura-

qiiam bouo in flalu coHoca-
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turn iri res nostras, propter

odium quod hi haberent er-

ga omnes gentes, quoadus-

que hoc perficiaUir.

4. Qui et vinctos addu-

centes eos cum vexationibus

tanquam mancipia potius

autem tanqiiara insidiatores,

sine ullo judicio, et inquisi-

tione aggressi sunt interlice-

re, lege Scytharum ferocio-

rem indnti crudelitatem.

5. Nos autem super his

durius comrainati, pro ea

quam habemus erga omnes
homines squitate , vix vitam

eis condonantes, et coelestem

Deum agnoscentes . qui tuto

protexerat Judsos , tan-

quam pater pro iiliis assidue

propugnans , et amicitiae

,

quam habent erqa nos et ma-
jores nostros, stabiiem be-

nevolentiam recolcntes, jus-

te dimisimus, quolibet cu-

j usque causK modo :

6. Etprsccpiraus cuique,

at omnes ad propria rever-

terentur , nemine usquam ip-

sos prorsus Ia?dente. neque

esprobrarent deiis quae pias-

ter rationem gesta essent.

7. Scitotc cuim si quid
contra hos macliineraur ma-
li . vel omnino eos contriste-

raur; non horaincm scd
omnis potentia? Dominum
Deum Aliissimum adversa-
ruim nobis ad ultionem re-

rum usquequaquc inevilabi-

5i5

Tempirc coutre un peuple ualurellemeut

ennemi de tous Ics autres.

4. Apres done les avoir rassemble's

ici de toules parts avec une rigueur

inouie , ct les avoir traite's non pas meme
comme des esclaves, mais comme les

plus criminels de tous les hommes, ils

n'ont observe a leur egard aucune for-

ma lite, et par une cruaute plus horrible

que n'est celle des barbares, ' ils ont ta-

chc d'assouvir leur haine dans la perte

entiere de cetle nation.

5. Pour nous, an contraire, suivantla

tendresse pateruelle que nous resscntons

pour tous les hommes , nous avons con-

cu une vive indignation centre les au-

teurs de ces noirs desseins , et nous n'a-

vons rien e'pargne pour tirer les Juifs de
leurs mains cruellcs ; car nous avons re-

connu en toutes choses qu'ils etoient

sous la protection du Dieu du ciel, ct

qu'il les defendoit comme un pere de-

fend ses propres eufans. Ayant done
rappele la fidelite inviolable qu'ils ont

toujours eue pour nous et pour nos pre-

de'cesseurs , nous les avons declares in-

uoccns,

6. Et nous avons ordonne qu'on les

laissat retourncr dans Ics lieux ordi-

naires de leur residence, sansqu'on leur

fit la moindre insulte. ou qu'on leur rc-

prochat jamais les traitcmeus qu'ils

avoient soufferts avec taut d'iujustice.

•J.
Sachez done que si nous formons

centre eux que.'ques mauvais desseins,

ou que nous les inquie'tions en qnclque

maniere que ce soit, nous en re'poudrons,

non a un hommc. mais a un Dieu ter-

rible el tout-puissant qui e'tendra sur

nous un bras vengeur sans que nous

puissions i'e'viter.

'

y 4- Litt- D«^s Scythes.

y 7. Liu. Adieu . poiic^-vous Lien.
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liter perpetuo nos habiluros.

Valete.

8. Accepta aiitem epislola

liac, noil slatini urserunt

abitionera , sed regein obse-

craruut, qui ex Judaeorum
genere sanctum Dcum sponr

te deseruisscut, el ejus le-

gem j ii per ipsos debitam
pcenam reportarcnt

j

9. Proponentes
,
qui ven-

8. Les Juifs ayant regu ces lettics ne

se presserent point de parfir sur-le-

champ ; mais ils vinrent irouver le roi

pour lui demander qu'il leur fut permis

de punir par un juste supplice ecus, de

leur nation
,
qui sans y etre conlraints

n'avoient respecle ni le Dieu tout-puis-

sant , ni la saintete' de sa loi.

9. Etant impossible, ajouterent-ils

que des homracS;, qui pour quelqu'inle- tris causa transgressi essent

ret temporel n'avoient point fait difli- divinas leges, ne in regis

«ulte de violer les preceptes de leur

Dieu, respectassent davantage les or-

dres d'un prince de la terre.

I o. Le roi ayant reconnu la verite de

ce qu'ils lui disoient, les combia de

louanges et leur accorda la perte de

lous ceux des Juifs, qui dans I'clendue tcstatem , ut eos qui trans-

de son empire avoient viole la loi du gressi erant Dei legem, dis-

Seigneur, sans qu'ils pussent jamais perderent per omnem, qui

apprehender aucune reclierclie. in regno ipsius , locum fidcti-

ter sine ulla regali auctori-

tate aut scienlia.

1 1, Tunc bene precanles

ei , sicut par erat
y
qui ex Ii is

erant sacerdotcs, et omnis
multitudo acclamantes alle-

luia , cum gaudio abierunt.

ro,. Tunc occurrentem ex

coutaminatis concivem per

viam puuiebaut , et exempla

cdentes intcrficiebant.

quidem rebus unquara bene

scnsuros.

ID. Ille autem vere eos

dicere confessus , et collau-

dans, dedit eis omnium po-

1 1. Les pretres et toute la multitude

des Juifs , apres s'etre acqnitte's d'une

juste reconnoissance envers le roi , sor-

tireut avec des transports de joie louant

lous le Seigneur " a haute voix.

I'l. Et pleins d'un saint zclc_, ils sc

jeterent sur tous les Juifs irapies " qu'ils

rencontroient.

i3. Et en tuerent ce jour la phis de

trois cents
,
pour e'tonner par cet cxempic

ceux qui dans la suite oseroient violer

leur sainte loi
"

1 3. Ilia auleni die suslu-

lerunt supra trecentos viros,

etegeriintliietitiam cum gau-

dio proplianis interfectis.

")^ 1 1 . Liu. Chanlanl lous Alleluia , c'csl-a-dirc , en licbrcu , loucz ou louons

le Sei{jncur.

ir 12. Souilles , c'esl-a-dirfi qui s'ctoicnl souillus en donnanl de I'enccns , ou

on saeririaNt a Tidolc que Ptolcmec avoil fail mcllre au-devant de son palai»>.

Vovez -^ 20. cliap. 11. ci-dessus.

y i3. Liu. El ils se surent bon f;r<5 d'avoir ainsi puui cxcmplaircmcnt ces

apostats.
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lf^. llli aiitem ipsi, qui

usque ad mortem Deum ic-

liiiuerant, Integra salutis

iViMtione percepfa
,
profecti

sunt e civitatc cujiisquomocli

optimi odoris floribus coro-

nati, cum la'titia et clamore,

in laudibus et suavissimis

liymnis gratias agentcs Deo
patrum suorum aeterno sal-

A'atori Israel.

1 5. Cum venisscnt autem

Ptolemaidam, qiue propter

loci proprietatem nomiuatur
Rosifcra , in qua expectave-

rat eos classis ex communi
ipsorum consilio dies sep-

tem
,

1 6. Ibi fecerunt convi-

vium salutare^ rege prajbente

eis bono aninio
,
quoe ad dis-

cessum , omnia unicuique

usque ad propriam domum.

17. Delati autem cum
pace in confessionibus de-

centibus, similiter et ibi sta-

tuerunt lies agere dies ad
tempus sui incolatus Isetos

,

18. Quos etiam conse-

crantes in columna ad con-

vivii locum, confirmantcs

votiim, abierunt illajsi, li-

beri
, gaudio delibuti , et per

terram, et mare, et flumen,
incoluraes, regis jussionc,

unusquisque ad propriam
sedcm; et majorem quam
autea, iu inimicos potesta-

tem adepti cum gloria et ti-

III. ciiAi'. vir. Sly

i4< Pour les autres qui lui avoient

e'lc (idcles jusqu'a la defendre au prix

de leur propre vie, ils goutoient les

fruits salufaires de leur pie'te; etcouron-

ne's dc toutcs sortes de fleurs, ils sor-

toient de la ville formaut dcs choeurs

agrcablos d'liymnes , de cantiques et de
cris de joie pour louer le Dieu dc tours

peres du salut qu'il venoit d'accorder a

Israel.

1 5. Etaut arrives heureusement a

Ptole'maide surnomme'e Rodoplioron" a

cause de la nature de ce lieu qui porte

quantitc de roses " ils furent tons d'avis

dedilFererde quelques jours leur embar-
quement

,

16. Et dc passf-r sept jours entiers

dans la joie etdans les fcstins pour re-

nouveler en ce lieu leurs actions de
graces; carle roi avoit ordonne qu'on

leur fournil abondamment tout ce qui

leur seroit ne'ccssaire pendant le voyage
jusqu'a ce qu'ils fussent de retour cha.-

cun chez eux.

17. Apres done avoir laisse des te-

moignages de leur reconnoissance et de

leurs voeux sur une colonne qu'ils e'ri-

gercnt en ce uieme lieu

,

18. lis en partirent libres et contens

et achevcrent leur voyage avec beau-

coup de bonheur. Aussi-tot qu'ils furent

arrives on exe'cula partout les ordres

du roi; ils furent re'tablis dans leurs

biens et dans leurs maisons, et devinrent

plus puissans et plus redoutables a leurs

cuncmis qu'ils i\r I'e'toient auparavanl

;

ilsne perdirciit pas la moindreparlie de

ce qui lenr appartenoit:

>. I J. Liu. PorlP. Roso. Gr. VoZo<p6pov , Rhodoplioroii.
yZi/J. Liu. Ou iiiif f!()tlc los aUrndoit.



3i8 MACHABiES.

19. Car tout leur fut rendu selon I'in-

ventaire qui s'en etoit fait par I'ordre du

roi
J
en sorte que ceux qui en avoient de-

tourne quelque partie I'abandonnoient

promptement dans la crainte d'etre pu-

nis • C'e'toit ainsi que le Dieu souverain

achevoit de prote'ger son peuple par dcs

prodiges de sa puissance.

20. Que celui qui a de'livre Israel soit

beni danstous lessiecles. Ainsi soit-il.

more
,
prorsus a nemine di-

moti de substantia.

19. Et omnia sua omnes

reportarunt ex descriptione

,

ita ut, qui aliquid habebant,

raaximo cum timore eis red-

derent , cura magnalia sum-

mus Deus fecisset perfecte

ad salutcm ipsorum.

20. Benedictus liberator

Israel iusempilerna tempo-

rj. Aracn.
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PREFACE

SUR LE QUATlUtiME LIVRE

DES

MACHABEES.

Ce livre n'a recii le noni des Machab^es que parce qu'il

contient I'histoirede ces illiistres defenscurs des liberies de

leur palrie et dc la foi de Icurs peres. En efTetjCe qiiatrieme

livre, au moins par rapport h la premiere partie , n'est pro-

prement qu'une copie ou un extrait des deux premiers livrcs

qui portent le meme nom : c'est aussi ce qui a d6termin6

les 6diteurs de ce livre h y placer en tele , en forme de

preface , cet avertissement : La premiere partie de ce livre,

depuis le chapitre premier jusqu'au seizi^me inclusivement,

(ils devoient dire jusqu'au vingti^me chapitre exclusive-

ment) , est intitul^e le second des Machab^es, traduit sur

I'h^breu, comme on en a averti h la fm du chapitre 16*.

Mais la seconde partie, qui commence au chapitre ij,

ou au chapitre 20, est intitul^e simplement le livre se-

' f'^oyez la note sur cclicu.

PREMIERE I'ARTIE. 2i
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cond des Machal>6es , sans loulefols inlerrompre la suild

des nombres et des chiftVcs des chapilres ; car comme la

premiere partie n'est point entiferement conformc au lexto

syriaque, qui est tres-estime cliez les Orienlaiix, ni au grec,

ni a la Vulgate des deux premiers livres canoniques, quoi

qu'elle se trouve dans tous les exemplaires orientaux , on
s'est Irouve oblige de ne la pas separer de la seconde , et de

les mettre toutes deux entre les autres livres apocryphes

,

non-seulement pour ne les point confondre avec les deux
premiers livTes qui sont places entre les ecriturcs canoni-

ques , niais aussi pour ne pas priver absolument les fidfeles

de I'avantage qu'ils peuvent tirer de leur'Ieclure, qui sert h

conlinuer Thistoire des Juifs jusqu'au regno d'Herode , et

jusqu'h la prefecture de Pilate, ou pour mieux dire jusqu'a

la naissance de J6sus-Christ. En efFet , c'est le seul objet qui

en peutrendre I'impression utile et necessaire.

Ces deux parties contiennent I'hisloire sommaire de cc

qui s'est pass«^ de plus consid(^rable chez les Jtiifs pen-

dant pres de deux cents ans, depuis environ I'r.n du mondt;

3817, jusqu'en Jl'an 3999, c'est-h-dire , depuis les Macha-
b6es jusqu'au denombrement de tous les snjets de rcmpire
remain

,
qui fut execute dans la Judee pen de temps avant

la naissance de Jesus-Christ. On ne sait point qui est I'auleur

de ce livre, ni dans quel temps il a ete ecrit, car h en juger

parlesbornes qu'il lui donne, il psroilroit qu'il I'a compose
vers la quarantieme annee du r^gne d'Auguste; et selon

celte supposition , il seroit anlerieur h Jost^phe , qui a conti-

nue son hisloire jusqu'au r^gne de Domitien: mais comnsc
cet auteur dit lui-meme , cliapilre 9, v. 3, que Judas Maclis-

bee r^tablissant le culte du vrai Dieu, qu'Autiochus avoil

comme aboli, et qu'ayant fait dresser un autel , il en sorlil

un feu qui consuma les victimes qu'on y avoit offerles au

Seigneur, et que ce fen s'y conserva depuis jusqu'au temps
de la troisieme caplivile, us(jue ad tcrtiani transmip'utic-

nfwi, qui ne pent etre autre que celle qui arriva sous Tile et

Vespasien , il paroit evidemmenl que noire auteur vivoil a

pen pres dans le meme temps que Josephe : ainsi il se pour-

roit bien faire qu'il eut copie Josephe , el ce pourroit ctrc

Josephe que noire auleur cite sans le nommer, chap. 90,

V. 3, par ces paroles: nee mcminil autor Libri , et ces aulrcs

du chap 55 , V. 21, refert autem autor libri. Sixte de Sienne

prelend aussi que son style convientassez hceluide Joseph<',

h la r(^serve, dit-il, de qnelques idiolismes hf^braiqnesj mais
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cost ce dont on ne pcul bicn jiiger
,
puisque nous n'avons point

le tcxle original dc noire aulcur, maisseulementune version

arabe. II est vrai tontel'ois que plus ordinairemcnt il semble

suivre I'ordre de la narration de riosrphc, el Ic copier sou-

vent prcsqiic mot pour niol; cepcndant il y ajouto quelquc

foisetcn retrancho, et semble n'en donner que les extrails

:

il n'est pas loujours aussi de son sentiment, car il no con-

vient pas avec lui sur les louanges qu'il donne h Anlipater

et Jl son origine : il iavorise fort les Saduc6ens et les Ess6-

niens, cltres-peu les Pharisicns : il n'cst pas non plus d'ac-

cord avec Josepbe ct Arislee sur le nombre dcs inlerpretes

grecs de TEcrilure, ni sur celui de leurs cellules et de leurs

secretaires; ainsi on pourroit croire que c'est un auteur ori-

ginal, au moins h I'egard de la seconde partie, et qu'il I'a

compos^e aussi bicn que Josephe sur lesmemoiresfl'H^rode,

sur ccux de Nicolas Damascene, de Strabon , de Tite-Live,

ot autresauteurs que Jos^phe citesouvent,et surlout/{6. 1/4.

anliq. cap. 8, lib. \b, cap. 9. lib. iG, cap. 11, p. 563.

A I'egard dcla premiere parlie, quelques-ims out cru que

c'etoit le meme livre qui est cit^ dans le premier livre ca-

nonique des Machab^es chap. 16, v. 24, que quelques inter-

pr^tes onl cru etre le meme que celui qui est intitult^ les

actions d'Hyrcan; mais il n'y a aucune apparence.

Au reste , dans I'une et dans I'autre des deux parties do

ce livre , il se rencontre des fautes tr^s-grossieres et desm6-
prises considerables , dont les nnes paroissent venir de I'au-

teur, et les aulres s'y etre gliss^es par I'erreur des copistes,

comme on le peut voir a I'egard de ce qui est dit d'El6azar,

chap, /f, V. 1 , et de Ft-llx que I'auteur prend pour Apollo-

nius, chap. 7, v. 6, en ce qu'il attribue ii Plolemee ce qui

doit etre dit de Timothee, cli. 10, v. i/J, en ce qu'il a lu

Bethner pour Bethsara, chap. 11 et i3, v. 2. Lalis pour Lai's,

Asoth pour Asa, chap. 17,1'. 2 et ch. 24. Arta pour Aretas

,

chap. 36. Nicomede pour Nicod^ime chap. 56, r. 18, en ce

qu'il fait mourir Alexandre par Gabinius, au lieu que Josi;phe

dit que ce fut par I'ordre de Scipion , chap. Sg, v. 6, etenfin

par rapport h ce qu'il dit sur les circonstancss particulieres

de la naissance de Jules Cdsar, et plusieurs autres fautes

qu'on a remarqu^es dans les notes.

Ce livre est cil6par I'auteur de la Synopse, ou abr^g^ de

I'Ecriture, attribue h saint Alhanase,etil lemet^ la fin de son

' Vnyez cliap. xxxt. ii. y o. tt ;.
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abr6g6 au nombre de ceux dont on doule. De iis qui ex ve-

teri instrumento sunt quibus contradlcitur sunt sapientia Sa-

lomonis, etc. Istis connmnerantar Machabaorum Ubri qua-

tuor : ainsi il distingue ce quatricime aussi Lien que Irs Irois

autres, et la sagesse de Salomon, etc. de ceux qui sont ab-

sohnncnt rejetes et mis au nombre des apocryplics , et c'est

peut-elre de ce livre que parle saint Clement d'Alexandrie,

liv. 5 , Strom, p. SgG. II le cite sous Ic nom d'Epitonie

,

ou abr(^g6 de ce qui s'est pass6 sous les Machab^es, dans

lequel il dit qu'il est parle d'AristobuIe, qui vivoit dans

le meme temps que Ptolem^e - Pliiladelphe , oa selou

Eus^be dans sa Chroniquc, la iSi'' olympiade, sous Ptol6-

mee-Philom^lor.



REMARQUES

UE

DON CAJ.MET

SUR LE iV LIVRE

DES MACHABEES.

ET SUR LE LIVRE DE L'EMPIRE DE LA RAISON.

Lcs anciens ' oat parl6 d'un quatrifeme livre des Macha-

bees; mais ce livre a tii6 si peu en usage, surtout parmi les

Latins, qu'on ne connoit prosque point auiourd'hui quel il

t^toit : on ne le voit dans aucune de nos Bibles latines, meme
an I'ang des ouvrages apocryphcs; etdepuisassez long-temps,

il semble qu'on I'ait oublie,et qu'on I'ait mis au nombre des

livres perdus qu'on n'esptire presque plus retrouver.

Sixle de Sienne^ , ayant Irouvti un manuserit grec qui

contenoit Thistoire dupontiiicat de Jean Hyrcan et qui 6toit

alors dans la bibliolheque de Sanies Pagnin , aux domini-

cains de Lyon, ne douta point que ce ne lut le vrai qua-

Iri^me des Machabees; il TavanQa et le persuadah plusieurs

' Athaiuis. in Synopt. Sjncell. Philasti. aliipliires. Vide Cotelci in

C'liwn. Apcsl. /'. 117. 118. 3o8. — ' Sixt. Senc^. ISiblioth. I. i-
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de manlfere quejusqu'lci ca elememe une opinion assez com-
muniment recue. La bibliolh^ue de Pagnin ayant 6te bru-

ise \ quelques amines aprfes que Sixte de Sienne y cut

vu le manuscrit doDt nous parlous , ce livre
, qui 6loit appa-

remment unique , y fut consum6 par le feu , et on ne le trou-

voit plus ni h. Lyon, ni allleurs , que Ton sache. On deses-

peroit en quelque soite d'eu avoir jamais une exacte con-
noissance , et on ne se consoloit de cette perle, que parce
que Josfephe nous a decrit avec assez de fidelile et d'exacti-

tude I'histoire du pontifical de Jean Hyrcan, dans le trei-

zihme livre de ses antiquity.

Mais depuis quelques ann^es, M. leJeay nous ayant donne
dans la polyglotte de Paris rhistoire arabe des Machabees

,

continu^e depuis le regne de Seleucus , fils d'Anliochus-le-

Grand , jusqu'au temps de Jesus-Christ , le tout apparem-
ment traduit sur le grec , on a cru avoir recouvr^ le qua-
trifeme des Machabees, souhait6 depuis si long- temps. En
effet , on a rcconnu dans cet exemplaire arabe , tons les ca-

ractferes que Sixte de Sienne avoit remarqu^s dans le grec

qu'il avoit eu en main\ lis commencent I'un et I'autre par

ces mols : Apres La mort dc Simon, Jean son /Us fut fait

grand-pretrc en sa place ; c'est ce qui a determine le P. la

Haye h le donner en latin dans la Bibiia maxima, sous le

nom de quatrifeme des Machabees.

Ce gouvernement de Jean Hyrcan renfernie I'histoire des

Juifs pendant vingl-neuf, trenle-un, ou trente-trols ans, car

on n'est point d'accord sur cela*. La dilTicuIte vient en par-

tie de ce que quelques-uns commencent son gouvernement
d^s le temps oii son pere Simon lui communiqua une partie

de son autorit^, et renvoya pour gouvcrner la cote de la Pa-

lestine, et pourgarder les fronlieres de la Judec dececol(i-'h,

et que d'aulres ne fixenl son commencement qu'a la mort
de Simon Machabee son pere. Nous avons donn6 le meme
ouvrage en fran^ais, avec quelques notes, quoique tr6s-per-

suades que ce n'est point le vrai livre qualrieme des Macha-
bees, comme nous le monlrerons ci-apr^s. Ce que nous
avons donn6 en francais du prcUendu qualrieme livre des

Machabees, n'est qu'une tres-p;'tife partie de ce que Ton en
Irouve en arabe dans la polyglotte de M. le Jeay. De cin-

' Ita Seidell, de success, in poritif. ex Possevin. — ^ Apud Sixt. Sen.

Kat //-fT« TO aKS/.TavS-jjvat rov liij.ovu., eyz-jr,^r, Isivvj,- ijto; xJzo'u ^.p^i^pv-Ji vyz

«VT9w. — ' f^ide Usser. ad an. inundi 3898.



SUR LE QUATRlkME MVRE DES MACIIAbAeS. Say

cjiiaiite-hiiit chapitres , nous n'en avons Iraduit ([iic sepl.

Nous nous sonmies boriies h cc que Sixtc clc Sicnnc avoit

])ris ])Our le qualricuic des Macluibces. On a donne depuis

fout i'ouvrago en frnncais do la traduction de jM. Baubrun
dans le lioisieme volunio de la Bible francaise in-folio , im-

priniec h Paris chcz Desprez *.

11 paroit que cct onvrage a d'abord 6tt^ ccrit en h^breu,

il en conserve le gout , le tour et la phrase. Sixte de Sienne

avoil remnrqu^ loute la meme chose dans son excmplaire

grcc. L'j'.rabe a parlaitenienl conserve ce tour. Le texte he-

breii priniitil' pouvoil etre les nit^moires qu'on dressoit du
gouvernenient de cluu|ue pontile; car, depuis la captivity de

Bubylonc, on lit h legnrd desgrands-pretres ce qu'on avoit

pratique auparavanl sous les rois; on fit des annates, oil Ton
ccrivit les principaux ev^nemcnsde leur pontificat, ainsique

nous Tapprenons du premier livre des Machab^es^. C'est h

cette source que Josfephe a puist^ son histoire , depuis les

Machabees Jusqu'au rt^gne d'H6rode-le-Grand. L'auteur que
nous donnons, ou plulot le traducteur arabe de cette his-

toire, on meme le traducteur grec, sur lequel Farabe a tra-

vaill6, a v(^cu assez tard , et depuis la destruction du second
temple ])ar les Romains\ II remarque que les Idum^ens as-

sujetlis par Hyrcan professerent la religion juive jusqu'h la

mine du second temple. II appclle ordinairement Samarie
Stbaste , et Sichem Ntapoiis ou Naploiise; denominations

qui n'ont 6te en usage que long-temps depuis Hyrcan.

II dilTere souvent de Josephe I'historien; par exemple, il

donne ordinairement le nom de Hjrcan h celui que Josephe

et le premier livre des Machabees nomment Cendebee'' . II

raconte M'histoiredu pretendu tr^sor cach6 dans le tombeau
de David d'une facon bien" differente de ce qu'cn dit Jose-

phe. 11 fait donner a Hyrcan le titre de roi par le s^nat re-

main ^ II fixe le nombre des senateurs de Rome \x trois cent

vingt'. II dit qu'IIyrcan n'eut que trois Ills ^, au lieu queJo-

Nons rcproduisons dans cette cinquieme edition de la prtfcntc Bible tout

le qiiatricnic livre , tcl qii'il a eie donne par Desprez. Quant a la traduction

IVaPfaise, les inexactitudes et les omissions que nous y avons remarqu^es
nous ont obll{jes d'y fairc de nonibreux cbanp;emcns. Les notes ont <^te

dgalcnient revues avec soin , et considerablement au{;mentees.— ^ Mack.xvi.
i^. Eccc h<vc xcrijita sunt inlihro clierum sc.cerdotii ejus [Joannis), ex quo
/actus estyrinccjts snccrdntuiii po'it patrern snum. — ' Vovez 4- Mach, ii.

'—
• I. Mark. XV. 38. XVI. i. /j. 8. etc — ' 4. Mach. u.'— ^ \- Mack,

<• ni. — ^ ILid. — " \. Maclt. uh.
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sephc lui en donne cinq. II donne orrlinairement aux soldals

syriens et 6gypticns le nom de Maccdoniens : il appcUe mon-
tagne de JcsahcL cclle que uoiis nommons Garizim. II fait

h la fin une remarque qui donne h juger qu'il 6crivoit long-

temps apres le premier auteur; car, ayant parle* des trois

secies principales qui s'6leverent parmi les Juil's du temps
d'llyrcan , il ajoute, apres avoir nomm6 les Ilasdanhn, qtie

I'auteur du livre n a point dit quel ttoit ieiiv institut, mais

(Jlion pent iirer <]ueUjae lumicre sur ccLa, de lear nom, qui

uiarque qads s'appUquoicnt a la pratique des plus excellentes

vertus. Le lecleur pourra aisement porter son jugement sur

le ni6rite de r6crivain ,par la lecture do cettc piece que nous

avons tache d'6claircir par nos notes.

La plus grande difficult^ consisto a savoir si c'est cc livro

qui doll passerpour le quatritjme des Machabccs. Un grandpre-

]ug(^ conlre I'affirmative, c'est que ni les Grecs ni les Latins

n'ont conserv6 cet ouvrage; ils I'ont ncgligd; ct laisse telle-

ment tomber dans Toubli
,
que sans les Arabes il seroit en-

core k present ignor6. Do plus , les anciens qui cilent le qua-

triemc des Machnb^es ne le d^signent jamais d'une manierc
il insinuer que ce soil celui-ci. Enfin on pent assurer que
ccux des anciens qui avoient en main le qualrieme des Ma-
chab^es n'avoient nulle connoissance de I'ouvrage donn6
dans ces derniers temps sous ce nom ; ainsi on doit conclure

que ce n'est point ici le livre que nous cherchons. Eus^be^
et saint J<^r6me', aprtjs avoir cit6 le premier des Machab^es,
qui finit h la mort de Simon , continucnt I'bisloire de son fils

Hyrcan, sans faire aucuue mention de ceprtitendu qualrieme

livre. LememeEust'be, Sulpice-S6v^re, C6drt^nus,el plusieurs

autres '', qui out parlti d'//jrcan, ontpr6tendu que ce nom lui

futdonn6enm6moire des //jrcrtjuc?!^, qu'il ballitdansrexp(idi-

tion d'Antiochus Sid^les, qu'il accompagna en Perse; cequi

est conlraire au recit du livre dont nous parlous , oil il est

dit qu'il prit ce nom h cause de la vicloire qu'il rcmporla sur

Hyrcan nommee commun^ment CendeOdc.

Il faut done cherchcr un autre qualrieme livre dos Maclia-

chab^es , et nous croyons I'avoir rencontr6 dans le discours

de Josciphe, inlilul6 I'Empire de la liaison, oil il tache de
faire voir que la raison est la mallresse des passions; et qu'ai-

' 4 Much. VI.
—

^ Eiiseb. Deinonstr. I. viii. c. n.— ' Hieron. in Dan. ix.

— * f^ide Ensvb. in Chronic. Sulpit. Serer. I. ii. hist. Cedren. alios anti-

quos , ct rccenles apndJid. S'alig. nut. in Eiiseb. Chronic.
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lice do la picl6 , il n'y a rien de sidifllcilc dont die nc puissc

venir ^ bout. La pluparl dcs ancicns nianiiscrils ^rccs de la

Bible' mellcntce livreaprcjs Icslrois aulros. Danslesuns,ily

est avcc le tilre de Josephe, de I'cnipire de la Baison, oucjua-

trieme dcs MacliaOccs; (lansiTaulvcs, a\ec lescul litre de qiaa-

tri^nie des Macliabees. Dans les bibles grecqucsiiDprimcSes J>

Bjile, chez llervagc , en i545, et a Francforl, chez V6cliel,

en 1097, cet ouvrage so trouve apr^s les trois premiers dcs

Macliabees, avec ce litre: Litre de Josippos sur les Macha-
bees'^. ]\1. Colelier' cite un manuscrit ancien, oii le qualrie-

me des Rlaehabc^es avoit pour tilre, dc I'Einpire de la liai-

son. Dans la bibliotbetpie du roi', et dans celle Goislin, il y
en a aiissi quelqiics-uns* qui donnenl a ce discours de Josfc-

phe le lilie do quatri^iue des Machab(jes. Pliiloslrate^ n'en

a point connu d'autres. II dit que c'esl I'ouvrage de Josephe

i'liislorien; en quoi il est d'accord avec Eusfebe' el saint Je-

rome \ Saint Gr(igoire de Nazianze% dans I'^loge qu'il fait

des sept freres Macliabees, cite aussi le llvrc de I'Empire de

la Raiscn. De tout cela, je crois qu'on pent conclure que le

qualrieuie livre des Macliabees, cit6 par les anciens, n'esl autre

que I'ouvrago de Josephe louchant I'empire de la raison.

L'auteur de cet 6crit semble avoir «M6 dans les principes

des sloi'cieiis , qui relevoient les avantages de la raison et de

la vertu humaine, jusqu'a s'imaginer qu'ils pouvoient tout

avcc ce seul secours; mais la religion chr^lieune nous ap-

}>rend que c'esl par la foi^^el par le secours de la grace du
Seigneur*^ quo nous faisons le bien, et que sans la I'oi , sans

la grace et sans la charil6, nous ne pouvoBS plairc {i Dieu.

Saint Paul allribue la force et la Constance des martyrs, et

des Machabees en parliculier,iila foi dont ilsetoient aninies :

Per fidcm viccrunt regna, etc. '' Un autre principe des stoi-

ciens
, que cet auleur paroU avoir adople, est celui de I'e-

galil6 des p6ches. II fait parler ainsi le vieillard Eleazar :

Qu'il a>t tgal de transgrcsscr la loi en de petites on en de
grandes clioses*^ ; principe ^galemenl conlraire h la v«^rilabl6

' F^itle not. Combcfis in Joseph, lib. de Imperio h'ationis. — ^ luci-nnov
£(,- TiV5 Muy.y.y.r.cc,<iui fuZliov Vecheliana addit : h -epi y^j-ray.pi-zopoi isy/cruov,— Loteler. not. in Canon, apost. p. 330, — * Manuscript, biblioth. Rci^.
//. 1875. Mar.xaeaiojv ^. - = Coislin. Mss. duo. — « PhiloUr. Hist, eccles.
milio.— y luiseb.Hist. eccles. I. „,. c. 10.— » Hiaon de Scriptor. Fccles.
nhb. 11. conlraPelair.—^ Greg. IVazianz , oral, de Machab.—'" Heb. xi.
per latum. —" Rom. v. i5. — > Heh. xi. 33. — ". Cap. 11. To y3..« ini
W.«^(i£5, /M p.VJ'i.J.Oli ny.p'J.VOjJ.Ziy I'^rtll-jafxC-J ifJZl.
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religion et h la raison. Aiileurs, il insinue assez clairement

(jue nous tirons nos anies de nos parens ' ; opinion qui a dt6

assez commune parmi les anciens, et que I'on Irouve meme
dans quelques Peres, mais qui est aujourd'hui bannie de nos

^coles. II suppose partout que ie martyre d'Eleazar eut lieu

h J^rusalem^ sous les yeuxet par les ordres d'Antiochus lui-

memece qui ne paroJt pas biendislinctementdans le second
livre canonique des Machabt^es.

II avance une chose directement contraire au meme texte

du second des Machab^eS;, lorsqu'il dit qu'Apollonius , gou-

verneur do Syrie et de Ph(^nlcie, i'ut envoys h Jerusalem par

S6leucus Nicalor, pour enlever les tresors du temple"; cene
fut pas Apollonius, mais H6liodore, qui recut cetle commis-
sion; et ce ne fut pas SHeucas Nicanor ou Nicator, mais<Se^-

Leacus Pliilopator, qui la lui donna. Scteucus Nicanor est le

premierdesS6leucides, et Pliilopator est le septieme. Ilcom-

met encore une erreur impardonnable% en disant qu'An-

liochus Epiphanes 6toit fils de S6leucus; il 6toit son frere

puin6.

II prete au roi David une pensee indigne de lui, en vou-

lant que, par une pure fantaisie , il se soit opinialr6 h souf-

frir une soif brulante, jusqu'^ ce qu'il eut pu boire de I'eau

d'une cerlaine fontaine\ II n'y a rien de pareil dans les li-

vres des Rois^ oii cette hisloire est racontee'. David press6

de la soif t^moigna en passant qu'il voudroit bien boire de
I'eau de la citcrne de Bethlcem; aussitot trois de ses braves

se d^tacherent
, pass^rent au travers du camp des Philistins,

et lui en apportepent. Notre auteur ne met que deux jeunes

guerrlers, au lieu de trois; il veut qu'ils aient cherche long-

tcnips I'eau d^siree, et qu'enfin ils I'aient trouv6e au milieu

du camp des ennemis; autre faussetd.

En un certain endroit, il confond Tannic sabbatique avec

Tannine du Jubile". II avance faussement qu'Antiochus favo-

risa les Juifs, apres le martyre d'Eleazar et des sept freres,^

et que ce prince fut en Perse pou r faire la guerre a ce pays'.

Lasommequ'il veut que Jason aitdonnee i^Seleucusestexor-

bitante : trois mille six cent soixanle talens font environ dix-

' Cap. II. Atto tov auTOu acf/.y.TO; au^vi&e'vTes , xat otx rrjg ayrijs 'p^x^^ ts^e't-

f'opriOivTS;. Et cap. Xil. f!; tivk toottcv h^o'XoylzaniJ.i pdoTExva /ovsioiv ttkS'vis

'P'^X'^''
"^^ X'A /JLOpfrj; b/j.oi6rr,-a etj iJ.v/.fShv -.y.io'bi ^^a^axrvi/jK Bv.xjtj.y.'yiov ivanoc-

opv.yiKovra. — " Coinj)arrz '.>.. Mach. iii- 'j. 8. avcc Ic chap, i""^ fie cc livro.

— ' 4- ^'^f'ch. c. II. — ''
.\. Mack. pr(vf,U. — '2. Re^. xxiii. i!\. et seqq.

— ' 4. M<ich. pnrfalionc. — ^ 4. Much . c. xi\ . — ^ A. Macfi. Ibid.
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1

sepl millions hiiil cent Ircizemillcnout' cent sixlivrcs dcnolrc

monnoie; oii Jason auroil-il Uoiivii celle somuic? II nous
parle dii j)ere' dos scpL Ircrcs Macliab^cs, dont Ics livres ca-

noni([ues nc parlcnt pas. 11 nous rapponle une circonslance ^

qui nc; so trouve j)as dans Moisc', loisqu'il dil que Tango
externiinateur consunioit par Ic feu lout lo camp d'Israel,

lorsqii' Aaron accourut avec I'encensoir pourl'arreter. Saint

Paul semble dire la nienie chose". Je ne dis rien du style

enll6 el des figures affeclees qu'il cmploie parlout avec pro-

fusion dans son discours; il u'y a personne qui ne le sentc

assez en le lisant , el qui ne s'ennuie dc ccs longueurs qui ne

disent rien. Ce sonl apparcmmeul ces faules qu'on a remar-

quees dans ce livre, qui I'onl fait mettre au rang des apo-

cryphes. J'ai peine h croire que Joscphe en soil I'auleur;

Grotius sur saint Luc, xvi. 19. , ne croit pas non plus que

cet ouvrage soil de Jos^phe riiislorien; il n'^toit pas capable

de ces ignorances et de ces bevues; il ne parle nulle part de

ce livre, comme il fait de ses autres ouvrages. Le style et la

manifere sont peu dignes de ce grand historien. Ce seroit

plutot I'ouvrage de quelquc auteur qui a voulu donner du
merile h son travail par un nom illustre.

Nous avons plusieurs editions du livre de i'Empirc de La

Ralsou. On le trouve imprimt^ dans le recueil des oeuvres

de Jos^pbe , et dans quelques Bibles grecques. L'ancienne

\ ersion latine que Rufin en a faile est , de meme fjue toutes

les autres de cet auteur, peu correcte et peu exacte. Erasme
a encore encbcri sur la liberie de Rufin , et ne nous a donn(3

qu'une paraphrase qu'il a faile, nrtn sur le grec, qu'il n'avoit

pas, mais sur le latin de Rufin. On en voit aussi une version

de Cornelius h Lajiide, et une autre du P. Comb^fis; celte

derni^re est la plus litlt^rale et la plus exacte. La traduction

francaise de M. d'Andilly est fort belle; nous avons tach6 de

rendre celle que nous avons donnee un peu plus lilt^rale. II y
a peu de noles, parce que la piece est fort claire.

' 4- Much. c. nil. — ^ 4. Mack. iv. — ' jyian. xvi. 46. — '* i. Co
. 10.





MACHABEES,

LIVRE OU\TRIEMi:.

CHAPITRE PREMIER.

Heliodore vicnt a Jeriisalem par ordre de Sdleucus pour piller les trdsors (fii

temple. Dieu, sensible aux cris des Juifs, Tabat sons sa main puissante, et

ne lui conserve la vie qu'a la prif-re <iu grand-pr^trc Onias. Hdliodore, apres

avoir rendu a Dien et au souverain pontife ce que la reconnaissance exip,cnit

de lui, vient racontcr au roi les merveilles du Seigfneur, el les public par-

tout.

I . In dccretis fuit Giae- i . Les rois de la Grece s'e'toient en-

corum Etliuicorum regibiis
,

g'lges d'envoyer tons les ans a la ville

.singulis annismilterc in sane- sainte mie grande sommc d'argont qui

tam civilatempecuuiam plu- devoit etre remise aux prcties pour clrc

rimam tradcndam sacerdo- deposee dans le tre'sor de la raaison de
tibus, ut earn tlie-auro do- Dieu, et servir a la substance des or-

mus Dei apponerent, in pe- phelins et des veuves."

cuiiiam elcmosynaruin pu-

pillis, et viduis.

An dn monde

.5817.

Avant J. C
187.

f I . Get cnj;a{;ement etoit volontaire , ct dloit fondc sur la reputation dc In

saintde du temple et dc la souvcrainetd du Dieu qui I'liabildit, el sur la vend-
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An (l;i nionde 2. Scleucus " regiioit alors en INlace-

3817. doine, " et il avoit parmi les ge'ne'raux

AvantJ.C. de ses arme'es un favoii qui s'appeloit

187. Heliodore ;
" ce fiit celni qu'il chargea

d'aller piller le temple " et d'en enlever

tout ce qu'il y trouveroit de richesses."

3, A cette nouvelle " 'es Jiilfs tom-
hercntdans une affreuse consternation,

ct se A'03'ant hors d'etat de s'opposer

aux violences d'lui roi sacrilege , ils

craignirent qu'He'liodore ne se porta t a

des exces encore plus grands.

4. Dans cette extremite' ils n'atteu-

dirent leur secours que deDieu seul ; on
ordonna un jeune ge'ne'ral : tout Ic peu-

ple sans exception , Ics femmes , les en-

fans , les princes , les anciens et le grand
pretre Onias , tous se inirent sous le sac

et la cenflrc, et par des cris redouble's

lis sollicitoicnt le ciel d'cxaiicer les

humbles prieres qu'ils lui prescntoieut.

1. Erat autem rex Seleu-

cus in Macedonia : liabebat-

que amicum, qui dicebatur

Heliodorus, exducibus suis.

Hie dcstiuatus est ad expi-

landum thesaurura, acci-

piendumque quidquid in eo

erat pecuniarum.

3. Quod quidem cum di-

vulgatiim esset, magnum
altulit moerorem civibus, ti-

mnernntque ne ab hoc pro-

cederet Heliodorus ad alia
,

viribus nequaquam sibi suf-

fragantibus eutn prohibcre a

decrctis.

4- Quaraobrem ad Deum
confugiunt omp.es, et jeju-

nium cunctisdecrcverunt. et

supplices oraverunt cum hu-

militate,submissione, planc-

tuquc magno, induentes ci-

licia , et sese cincrc voliilan-

tes cum Onia sacerdote

magno, ac reliquis princi-

pibus, et senioribus, usque

ad plebcm et mulieres , at-

que pucros.

ration que ces etrari{;ers avoient confiie de la pield d'Onias, qui pour lors ctoit

le grand-prctre des Juifs. Yoyez 2. 3Iac/uib. in. i. e; 2.

f 1. Surnomine Philopator, fils d'Anliocluis surnommd le Grand.

Ibid. II est dit an vcrset 3. chapitic 111. dii 11" liv. des Machabecs, qu'il I'toit

roi d'Asie.

Ibid. Le vrrset 7. du chap. iii. du 1'"' iivre des M3cha))des , dit quil <'loit

prepose pour le pjOuverncmcnt de toutcs ses a'.faires. Autr. Son surinlen^ant.

Ibid. Get auleur omct ici bicn des circonstances qui prdcederent la comniis-

sion dont S(51eucus cliar;je ici Heliodore. 2. Machab. m, 3. I\. 5. (J. et 7.

/ZiiJ. Les sommes infinies d'argent que Simon avoit dit a Apolloniiis , qui

commandoit dans la Ccle-Syric et dans la Phcnicie, qui ctoient cacliees dans

le tresor du temple en Jerusalem. Voyez les versets 5. et 6. du rliap. iii. du
11° Iivre des Machabecs.

Y 3. II est dit au V' 8. cb in. liv. 1. des Machabecs, qu'H(51iodore couvrit

son voyage de Jerusalem dn prelcxte de visiter les villes de Ct'Ie-Syrie et de

Pbenicie, et quainsi Ics Juifs ne purent d'abord soupconner son dcssein : Otiias

inemc ne Tapprit que dans un entretien particulier qu'il cut avec Heiiodore

dans Jerusalem, ou il fut repu avoc toutes sortes d'boniieurs^ ainsi lout cc qui

suit n'a ra|)port qu'a cc qui est dit ou >" 9. ct suiv. du chap. iii. du ineme Iivre

des Machabecs.
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5. Ciiinf[uc alU'ta t'SbCt

dies, venit Hcliodonis in

domum Dei cum app.iralii,

et iiifjrcssus est cum pediti-

bus doruuui equo iusidens

ipse, ac thesauium appc-

teus;

C Cui immisit Deus opti-

mus raaximus vocem mag-

iiara terribilem : viditque

personam bellicis iustrucla in

instrumciitis, insidciilem in-

geuli equo, ilium impclen-

tem;

". Qiiarc liinorc ac tre-

more anctus est, adstilitque

ei persona ilia
;,
et avulsit il-

ium e sagfuale ipsiiis , alque

m tenam pcrcussil, Quaie

menle perculsus raaximo

opere, alque alieuatusob mu-

tuit.

8. Cum autem vidissent

sui quod ei accidcrat, ct

rteuiinem conspexissent qui

liaec ipsi iutulisset, feslinan-

tes detiileruut eiim in domi-

cilium illius : mausitque

dies aliquos, neque loquens,

ueque sumcns alimtnlum :

g. Quare convenionles

principcs amicorum iliius,

profecli sunt ad Oniam Sa-

cerdotem , rogaules cum ut

propitiaretur ei , a^ Dcum
optimum maximum depre-

carctur, ne ilium supplicio

afficeret.

lo. Quod praestititOnias,

ct sanalus est Heliodorus ex

5. Le jour suivanl Heliodorc vinl ;ui An du nicndc

temple avec main-forte, et y etaut cntic 38 1 j.

a cheval et suivi de gens arme's , il s'a- A\ant J. C.

vanfa vers Ic tre'sor " dans le dessein de i "7*

s'en ouvrir rcntrce.

6. Mais Dieu fit entendre une voix

terrible, et dans ce moment Heliodore

vit dcvant lui uu cheval fort liautsur Ir-

quel etoit monte quelqu'un armc et pret

a le combattre.

7. A cet aspect sa frayeur redoubia
;

mais cet homme s'etant approche ct

I'ayaut renverse de dessus son chevai,

Heliodore lomba par terre, et demeuni

sans sentiment et sans parole."

8. Ses gardes le voyant en cet e'laf

,

sans apercevoir la main qui I'avait frap-

pe' , Ic reportcrent promptemcnt dans s.i

maison ou il fut quelqucs jours sans pou-

voir ni parler, ni prendre aucune nour

riture.

9. Alors les principaux amis d'Ho-

liodore, vinrcnt supplier Onias d'avoir

pitie'de lui et d'invoquer le Tres-Hasit,

de peur qu'il ne le fit mourir.

10. Ouias s'etant rendu a leurs ins-

tances, Heliodore fut gucrij et le mcrac

y 5. Autr. A la porledu tr^sor.

y -. li est dit y 2G. dii ch. 111. liv. 11. dcs Macliabees que deux aulrpsjei;ius

hommes panirent en memc temps a ses coles, «jui le frappoient chaiun do son

lot^ sans rclailie.
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Anjlumonde homme qu'il avail vu dans Ic leinpie
38 1 7. Ini apparut de nouveau, et iui ordonna

AvantJ. C. d'aller reiidre graces an grand -prctre
J 07. Oiiiis, ajoutant que ce n'e'toit qn'aus

prieres de ce pontifeqn'il e'toit redeva-
ble de sa gne'rison.

1 1 . He'liodore viut promptement
trouver Onias , et apres s'etre proslerne

humblcraent en sa presence, il Iui pre-

seuta quelques sommcs d'argent ", le

priant devouloir bicu les accepter pour

le tre'sor.

12. Etant ensuite parti de Je'rusa-

lenn , il revint en Macedoine, et racon-

ta a Seleucus ce qui Iui etoit arrive,

le conjurant de ne le point obligcr da-

vantaue d'aller a Jerusalem.

i3. Ce prince , e'tonne du re'cit d'He-

liodore, Iui ordonna de publier partout

ces merveilles; il fit meme rcvenir ses

troupes de Jerusalem et augmenta la

somme qu'il avoit coutume d'y en-

voyer tous les ans.

14. Et h son exemple les rois ses

successeursaugmeuterent les donsqu'ils

e'toient obliges d'envoyer aux pretres

de la Ville sainte pour les sacrifices, et

pour la subsislance des pupilles et des

veuves.

morbo suo. Et vidil j)erso-

nain quam viderat in sanc-

tuario
,
praecipientem adire

Oniam Sacerdotem , et sa-

lutare eura , et debitos de-

ferreeihonores, indican'em

ciDeum optimum maximum
illius exaudisse preces, ip-

sumquc sanassc Onias ro-

gatu.

1 1. Festinavit , ergo He-
liodorus ad Oniam sacerdo-

tem
,
quem adorans sahita-

vit , et tradidit ei denarios

,

et drachmas , rogans ut ap-
poneret iis

,
quae sunt in

thesauro.

12. Turn profcctusest ex
Jerusalem in regionem Ma-
cedouiffi : et notura fecit

Seleuco rcgi
,
quod sibi eve-

uerat, deprecans, ne illnra

subrogari cogeret in Jeru-

salem.,

1 3. Quare deuiiratus est

rex ea quae meminit Helio-

dorus : praecepitque ea nota

faccre hominibus. Et curavit

transferri , ac dimitti e Je-

rusalem viros suos, augens

ea, quae illuc singulis annis

mittebat, propter ea, quae

evenerant Heliodoro

:

14. Atque magis addide-

runt rej^es pecuniam deferri

saccrdotibus
,
quae erogarc-

tur in pupillos , et viduas :

et quae erogaretur in sacri-

ficia.

V^ 1 1 . Litl. Des (leniers ci des draclinics.



Liv. IV. chapithk ii. 53-

GHAPITRE II.

Plolemdc, roi d'Eyyple , fait (radiiirr triiebrcu en |;rcc Ics vin(;t-qualre livres

dc I'EtriturG.

1. ERATvirMacedo, Pto-

leniaeus nunciipalus, scientia

atque intelligeutia praediuis;

qui cum habilaiet in vEgyp-

to,constituerunt eum ^Egyp-

tii regem super regionem

^gypti.

2. Qiiare inquirendarum

scicntiarum amoie auctiis,

omnes sapieulum libros uii-

diqiie collegit.

3. Cupieus aulein vigiuli

quatiior libros sibi acqui-

rere, scripsit Saceidoti ma-

I. Ptolemee " , Macedonien d'ori-

gine , s'ctant etabli eu figypte , s'y dis- ^" ''" "'""'''^

tingiia telleraent par son savoir et par ^7^9*

280.

igiia teiJeraent par son savoir et p„.
sa sagesse, que les e'gyptieiis le choisi-

A\aiit J.L

rent pour leur roi.

2. Eieve sur le trone, il ne pensa
plus qu'a satisfaire la passion qu'il avoit

pour les sciences
, et dans cette vuc

il amassa de tons cote's les livres des

sages.

3. Voiilaut encore enrichir sa biblio-

ilieque des vingt-quatre livres de i"t-

crilure," il e'crivit une letlre au grand-

-^ 1 . Surnomme Philadelphe , fils dc Ptolemee-Lagus : il fut le second roi

d'Egypte dcpuis la mort d'Alexandre , et avoit ete disciple de Straton.

y 3. Les Juifs ne comptoicnt dans le canon des saintes Ecritures que vingt-

dcux livres , autant qu'ils adniettoient de lettres dans leiir alphabelh, et Jo-

sej)he 1. contr. yi/ipion.
, p. io3(). in-fol. grec et latin, met de ce nombre les

cinq livres dcMoise, treize livres depiiis ^loise jiisqu'a Arlaxerce* roi de Perse,

et qiiatre livres des hymnes et de preceptes : mais notre auteur en conipte vingt-

quatre cornnie les Juifs moderncs, parce que ?ans doute conime eux il separoit

Ruth du livre des Juges, el les lamentations du livre de Jeremic, ct qu'il y
comprenoit Job el Esther ; ceti supposeroit que Ptolemee n'auroit pas seulcuent
fait traduire les cinq livres dela Loi, comme il semble que Josephe I'insinue,

lib. 12. antiq. u. p- l^od. , niais aussi tons ceux qui (itoient connus sous cc nom
gi^-neral des livres de la Loi des Juifs.

PREMIERE PAR HE. 22
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An du monde pretre de Jerusalem et I'accompagna

3435. clenches presens", afm qu'il liii en-

AvantJ.C. voyat soixante-dix " Juifs recomraan-

569. dables par leur age et par leur intelli-

gence dans la loi ".

4. Le grand-pretre ayaut refu la

lettre du roi, choisit soixante-dix hom-

racs tres-habiics, et les fit partir pour

ri^gypte, sous la conduite d'un nomme
Eleazar'que la vertu, le savoir et la

connoissance des livres saints distin-

guoient e'galement.

5. Ptolc'me'e ayant su leur arrive'e

les fit conduire duns des cellules" qu'il

avait fait preparer pour cliacun d'eux,

au norabre de soixante-dix.

6. II ordonna outre cela qu'ils eus-

sent chacun un secretaire pour e'crire

leur version en caracteres giecs;

'J.
Et defendit a ces interpretes de

coufe'rer ensemble, craignant qu'ils ne

convinssent entre cux de faire queique

changemeut a leurs livres".

gno in Jerusalem , ut sibi

mitteret ex pcritioribus in

istis libris^ septuaginla se-

nes • misitque epislolara cum
munere ad sacerdotem.

4. Pervcniente itaque

epistola regis ad sacerdo-

tem , selegit septiiaginta pe-

ritos viros , eosque misit

cum viro
,

qui dicebatur

Eleazarus
,

pragstans re!i-

gione , scicntia , atque disci-

plina
;
qui profectus est in

vEgyptum.

5. Curaautcm innotuisset

eorum adventus regi, septua-

ginla (lomicilia parari , eos-

que ibi excipi jussit.

6. Prajcepit prseterea sin-

gulis dcstiuari scribam, qui

exciperet horura librorum

interpretationem characte-

ribus graecis , et gra?ca \\n-

y. Interdixit insuper ne

quis horumseptuaginta cxim

socio conveniret . ne cons-

pirarent in cujusquam islo

mm librorum mutationcin.

8. Les secretaires eerivirenl done les 8. Exceperunt itaque scri-

^ 3. Aristee et Josephe rapportent cctte lettre, et font description de ces

presens.

IbUl. Arist<5e et Josephe disent six dc cliaqiie tribu ; c"esl-a-dire soixante-

douze. Josephe cependant, p. 4o3, n en compte que soixante-dix.

Ibid. Lilt. Dans Fintelligence de ces livres 5
c'est-a-dire ceux dont il vicnt

de parler.

i^ 4. Get Eldazaretoitlegrand-preirc des Juifs, qui n'accompagna point les

soixaiite-douzc interpretes, mais qui les envoya a Ptolemeej c'est ce que disent

Arisl<5cct Josephe.

f 5. Litt. Maisons ou chambros.

f '-. Ce fait est contraire a cc qu'Aristdi- et Josephe rapportent
;
car ils disent

qu'ils conferercnt ensemble, et ne font aucune mention de ces soixante-dix cel-

lules ou maisons separees , ni de ce grand nombre de secretaires, mais dune

scnlc maison et d'un seul secr«5taire noiiiinc Demetrius.
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hx ex singulis eoruiii, vi-

gintiquatuorlibronimlrans-

iatioucm.

35o

versions que cliacun de ces intcrpictcs

avoit faitcs des vingt-quatre livrcs.

g. Et curu absolutae csseiit

tianslationcs , illas obtulit

rcgi Elcazanis , cascjuc inter

9. El quand ellcs fureiit entierement

acheve'es, Kleazar les pic'scnta au" roi

et les ayaut conlVonte'es devant lui Ics

se ( ipso preseutc ) coululil ; iiues avec los auties,clles se trouverent

qiiibiis collatis, coiicoruare toutes parfaitcnient semblables.

corapertcTe sunt

;

10. Unde valde Knetatus

est rex , pra;cepltqiie pecu-

niara nluriinam dividi inter

gcnteia. Eleazanini vero

ma\inia cumulavit rcmiinc-

ratione;

10. Ptoleme'c cxlremcment satisfait,

fit de grands dons a Elc'azar et a tons

les interpntcs ";

I I. Dimisit qnoque ca

die univeisam captivitalem,

! I . Et des ce moment il permit a

tons les eaptifs des triiiiis de Juda et

quie inventa est in jEc;ypto de Benjamin , qui etoit-nt alors en

de Iribu JiidcC, et Benjamin: Egyple , de s'cn retourner en Syrie.

ut reverterentur in suam re-

gionem Syria ra.

\-2. Erat aiitem numerns ti. lis s'asserablerent done an uom-
eornm circiter centum et bre d'euviron cent trente mille", et se

triginta millia. Jus.sit insu- mii'ent en cheminapres avoir recu I'ar-

per pecuniam distribui eis, gent qu'on leur distribua par ordi'c du
ita ut singulis obvenirent roi ".

denarii pUires : qui accipi> n-

les profecti sunt in regionera

suam.

i3. Ptolemee fit faire ensuiie'unc

j^rande table de I'or !e plus pur ,sur la

1 3. Turn mensam ma-
gnam fieri pra:cepit ex auro

purissimo,quas totins regio- quelle e'lost representee toute TEgypte
nis ^gypti iraaginis capax et le cours du Nil, avec les dillercntes

esset,imaginisqueNdi,abori contre'esqu'il arrose, depuis sa source

y 10. Liu. II fit distribucr de rarj^cnt a toute la nation, c'est-a-dire. aux
Juifs. V^oyez la note 1 sur 1-e V' 12. ci-apres.

f 12, Aristee dit cent niiile.

,
Ibid. Ceci, selon Aristae et Joseplie , avoit precede la lettre de Pioleme'c a

Eleazar {jrand-pretre
, et les Juifs avoient rei,u de ce prince des prescns et leur

liberte bicn avant que les soixanle-dix intcrpretes fussent venus en Eoypte.

>' i3. Selon Aristee ct Josephe ces presens avoient accompagnc la leltre que
Ptolemdc ecrivitk Eleazar, sur le difsir qu'il avoit dc faire traduire les llvres de
la Loi.



54o MACHABiES.

An du monde jusqu'a I'endroit ou il se jette dans la

'5719* mev.
AvantJ.G.

285.

14. Tout cet ouvrage etoit travail !e'

avecdes pierres precieiises. Quandcette
table eut recu toute sa perfeclion , elle

fut portee a Jerusalem et placccdans le

temple, comme uue offraude que Plole'-

rae'e faiaoit a I'auguste maison dii Sei-

gneur, et cliacun y admira I'excellence

de I'art, la beaute des couleurs , et la

perfection du dessin.

gine ejus dccursus, ad illam

usque, omniumque prelerea

ipsius perillam divisionum

et quomodo totam alluitre-

gionem.

1 4- Pra?cepit quoque mul-

tis earn iuterdistingui gem-
mis. Et facta est mensa hivc,

atquc perfecla ejus figuratio,

et gemmis interdistincta
, et

delata est in civitatem Jeru-

salem , munus domui ma-
giiificffi. Quse Integra perve-

nienscollocata fuit iudomo,
secundum prajceptum regis.

Et sane siinilem non vide-

runt homines quoad pulchri-

ludinera picturarum , et sa-

pientiam artis.
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3834.
Avant J.(;.
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CHAPITUE III.

Ilisloire dc cc qui arriva aiix Jiiifs do la part dii roi Anliochiis Combats donnc*

cnlre ciix ot Ics j;vneraiix dote prince, et le.s excf^s auxqnels il se porta lui-

mciiic.

I. Erat ex rcgibus lua-

ccdonurn homo quidam qui

Antiocliiis dicebatur; inter

cujus gesta id fiiit,ut cum
deluncliis essel Plolemaeus

rex /Egypti ante mcniora-

tiis
,
profecf us est cum exer-

citibus suisad I'tolemeum se-

cundum oppugiiandumvicto

aulem Ptolemafo^alque caeso,

potitus est ejus rcgioue iE-

gypto : caraque obtmuit.

1. Hinc robur accipien-

tibus rebus ipsius.majorem
lerrffi subegit partem, obc-

dienllam deferentibus eiPer-

sidis rcge , aliisquc.

3. Quare elatum est cor
ejus : et superbia inflatus

,

I . TL_y enl parmi les rois de Macc-
doine un prince uomme' Antiochus",

donton raconte ceci entre autreschoses.

Apres la mort de Ptoleme'e roi d'E-

gyptc, celuidonlnous avonsde'ja parle,"

Antiochus s'avanca a la tete de toutes

ses troupes pour combattre Ptoleme'e

second du nom ;" il le vaiiiquit et apres

I'avoir tue hii-meme dans le combat,
il se rendil maitre de toute I'Egypte.

2. Et sa puissance augmentant par
de continuels succcs, ii mit sous sa do-

mination une grande partie de la terre,

en sorte que le roi de Perse ct phisieurs

autres princes se vircnt assujettis a

son obe'issance.

3. Son coeur s'eufla de ces prosperitc's

ct se livraut enlln a son oreucii, il fit

i 1
.
Cost colui dent il est parle i . 3Iiich. i. 1 i

,
qui a etc surnomm^ TIl-

Iiistrc ou Epiphanes
, et qui etoit fds d'Aniiochus dit le Grand. Voyez Joscphc

lib. \r>.. anliq. cap. vn. etlib. 1. de h.-lln .Tiulaic. cap. i.

Ilml. An chapitro precedent qui «;toit surnoinine Philadelphe.
Ibid. SurnommdPhilonietor.
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An dumonde faire des idoles a sa ressemblauce , aliu

5834. que les hommes I'adorassent et lui ren-
AvantJ. C. dissent un culte digue de sa craudeur.

170.

idola ad suam similitudinem

coufici jussit, ut eis defer-

lent homines adoratiouem

,

in iUius magnificentiam , et

cuhum.

4. Quae quidem cum coii-

fecta fuissent, misit in omnes
siii regni regiones per nun-
cios, jubentes ea coli , et

adorari. His anuuerunt gen-

tes , tinienles , alque me-
tuentes Jyraiiuidem ejus.

5. Erant aiitein eo tem-

pore in Judaea ties viri mor-
talium omnium pessimi : et

union ique in eodem genere

ma!i non absimilis erat fa-

miiia.

6. Quorum trium unius

nomen erat Meneiaus : se-

cundi , Simon : tertii, Aici-

mus. Appanieruntautem eo

tempore imagines quaedam
,

qi:as quadraginta dierum

spatio in aere conspexeruut

civcs Jerusalem : erant qui-

dem imagines insideutium

equis igneis in sese decer-

tantium.

7. Alors ces hommes impies vinrent 7- Adiverunt itaque im-

trouver Antiochus, et s'appuyerent de P'i 'sti Antiochum, ad obti-

son autorite , afm d'exercer impune- "endam aliquam penes eum

ment tontes series d'infamies et de bri- auctoritatem
,
ut facile per-

gandages, et de decider eux seuls du petrareposscntquidquidvel-

sortde tous les autres, lent scortationis, expilatio-

nis facultatum homiuum , ac

denique imperare reliquis^

itemquc coercere.

8. lis dirent aussi au roi qu'il avait 8. Et dixerunt ci : Hex,

4- Quand ces figures furent acheve'es,

illes fit porter dans tous les lieux de
son empire , avec ordre de leur rendre
des adorations et de leur offrir des sa-
crifices. Les nations qui redoutoient la

colere et le ressentiment d'Antiochus
se reudirent sans peine a ses volonte's.

5. 11 y avoit alors en Jude'e trois

Juifs qui e'toieut les plus mechans de
tous les hommes , et tous dignes sup-
pots des families dont ils sortoient.

6. Le premier s'appeloit Meneiaus,
le second , Simon, " et le troisieme, Al-
cime." En ce temps-la toute la ville de
Jerusalem vit pendant quarante jours

des hommes qui couroient en I'air sur

des chevaux de fen et qui combattoient

les uns contre les autres ".

23
1^ 6. Qui etoient deux freres dont il est parld 2. Much, chapitrc iv. verset

IliitL Cclui dont il est parld i . Mach. chap. vu. j- 5.

Ibid. Ceci est rappcrte 2. Mach. chap. v. f 2.. ct 3.



jam apparuciuut in acre su-

per Jerusalem equites ignei

in sesc decertautes : prople-

rea gavisi siuitHcbriTeidiccn-

tes , iudiceni lioKC esse mortis

Antioclii.

LIV. IV. CHAPITRE III. 34^

pani aii-dessiis de Jerusaleui des arme'es ^"^" '""'"''^

de fen qui combattoient en I'air, et que 5o54.

les Juifs s'en e'loient rejouis, comme AvantJ.C

d'uu presage de sa inort procliaine". '7*

9. Quibus verbis pra^s-

tans fidem rex, furore pcr-

citus, profectus est iu Jeru-

salem quam brcviori tem-

pore , ac genti superven it de

nulla ejus pra^mouitai fama.

10. Invaseruntque cos

viri illius , et gladio pcr-

cusseniut
,

pluriuias per-

petrautes clades
;
piuresque

excepcrunt vulneribus ac

multitudincm magnam iu

captivitatem redegeruut.

1 1 . Quidam vero fugien-

tes , sese iu monies , ac ue-

moi-a coutulerunt, ubi diu

morati sunt , berbis ves-

centes.

12. Post haic a regione

abscedere decrevit Antio-

chus. At non sat illi fuit

quod genti iutuleral : verum
subrogavit virum nomine

Felicera , injungens ei , eos

cogere suam colere imagi-

nem , ac suillam edere car-

170.

9. Antiochus prctant I'oreille a ces

discours enlra daus uue etrauge colere,

et sans perdre de temps il se rnit en

clicmin etarriva a Jerusalem avant que

!cs Juifs eusscnt eu le moindre soupcon

de sa marclie".

10. II tomba sur eus avec toutes ses

forces , il remplit tout de sang et de

carnage et fit un grand nouibre de pri-

sonniers.

J I . Quelques-uns, s'e'taut garantis par

la fuite, allerent se cacber dans les bois

et dans les montagnes , et y ve'curent

long- temps des seules berbes qui y
croissoient."

\'i. A pres cela Antiochus re'solut de

quitter la Jude'e ; et ne croyaut pas

s'etre encore assez venge par tons les

maux qu'ii avoit faits aux Juifs ,
il

laissa en sa place un nomme Felix
,

avec ordre de les contraindre d'adorer

ses images et de manger de la chair de

pore.

i3. Quod priestitit Felix, i3. Felix, pour exe'cuter les ordres

gentem accersens ad obe- du roi , fit venir les Juifs devant lui;

di-ndum regi in iis, qua; et sur le refus qu'ils Grent de s'y sou-

ipsi praeceperat. At illi ea

,

mettre , il eu punit plusieurs des der-

f 8. 2. Mach. V. 5. II est dit simplement qu'alors il se repandit un bruit

commun qu'Antiochus dtoit mort.

y. 9. 2. Mach. V. Ibid. II est dit que ce fut Jason qui surprit Jerusalem, et

Awxf II. et2i. il est dit qu'Antiochus y vint hii-meme.

y 11. Ceci est dit de Judas Machabde. Voyez livre 2. Machab. chap. v. , "f

27.
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An du moade nicrs supplices pendant qu'il e'pargnoit ad quae accersiti fueruut

,

ces homrnes impies" avec toiites leurs suscipere negaverunt rquare

families , augmentant meme encore leur magnam multitudinem ex eis

puissance et leur credit. peremit , servans pessimos

illos , eorumque familiam

3834
AvantJ. C.

170.

et exaltans eorum dignita-

tem.

"5^ i3. Les trois qui sont nommes an ^ 6. ci-dess«s.
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GHAPITRE IV.

Ilistoire dc la inort du pretre El^azar.

1

.

.Post liaec captus est

Eleazarus
,

qui profectus

eratcumdoctoribus ad Pto-

lemasutn ; et tunc erat seiiex

ablate provectus , nonageaa-

rius ; et constitutus est co-

ram Felice , cui ait

;

2. Eleazare ^ equidem vir

sapiens es , ac prudens , et

sane a raultis te dilexi annis,

nee propterea tuam cupe-

rem necem : obtempera ergo

regi, et adora ejus imagi-

nem , et de ejus immolatis

comede, et incolumis evade.

3. Cui respondit Eleaza-
rus : Profecto non sum de-
serturus obedienliam Dei

,

lit obediam regi.

I. Le vieillard Ele'azar, age' de qua-

tre-vingt-dix ans , l^un des interpretes

envoyes autrefois a Ptole'me'e ," fut pris

et amene devant Felix ," qui lui dit

:

2. Ele'azar , vous etes un horame
plein de sagesse et de prudence , et il y
a long-temps que vous etes au nombre
de mesamis ; c'est pourquoi je souhai-

terois conserver une vie qui m'est si

cbere : obeissez done aux ordres du
roi , adorez son image, et mangez des

viandes qui lui ont e'te offertes si vous

voulez ne point raourir.

3. Ele'azar lui ayant re'pondu qu'il ne

violeroit jamais les lois de son Dieu

,

pour plaire au roi^

An du moiuif

3857.
Avant J.C.

167.

jl- 1.^ Voyez le y 4- du ch. ii. ci-dessus , et la note sur ce lieu. Ce ne peut
point etrc le meme Eldazar qui vivoit sous Ptolc^mde-Philadelphe plus de cent
dix-huit ans auparavant. Celui-ci est dit 2. Mach. vi. 18. Scribe ou docteur
dc la loi.

Ibid. 2. Mach. vi. i. TJn vieillard d'Antioche.
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4. Felix s'approclia de lui et le pre-

nant a part , faites venir , lui dit-il

,

ijiielqu'uu qiiivous apporte desviandes
dont il vous est perrais d'user , et quand
vous les aurez mises sur ma table

,

5. Maugez-en devant tons ceux qui

ftont ici presens , a fin qu'ils ne doutent

plus de votre soumission aux ordres du
roi , et vous vous garantirez ainsi de la

mort , sails iuteresser en aucune ma-
niere la saintete' de votre religion.

6. Mais Eleazar lui re'pondit en ces

lermes : Une pareille feinte ne pourroit

efrc agreable aux yeux de Dieu ; et plu-

tot que d'y cousentir je me livrerois

avec joie aux supplices les plus horri-

bles.

7. Car si malgre' les langueurs et les

infirraites d'un corps use par le grand
age, je soutiens avec courage des tour-

niens qui out coutume de triompher

de la jeunesse la plus vigoureuse, les

forts de mon peuple et les jeunes gens

de ma nation m'imiteront en disant

:

8. Comment craindrions-nous des

tourraens qui n'ont pu ebranler la Cons-

tance d'un vieillard lauguissant et sans

force ? Ce qui m'est incomparablement
plus avantageux que de les engager

dans I'erreur , en fcignant d'obe'ir a des

ordres sacrileges.

9. Car ils ne manqueroient pas de
dire : Si ce vieillard sage et prudent a

cru poiivoir conserver sa vie aux de-

pens meme de sa religion, pourqtioi ne

nous seroit-il pas permis de I'imiter?

10. Ainsi j'aime mieux Icur laisser
,

)iar ma mort , un cxcniple de Constance

4. Cui accedens Felix se-

crete ait : Fac te accersere

quempiam
, qui atFerat tibi

carnes de vestris immolatis,

quas appouito mensae meae
,

5. Et comede aliquid ex
illis , hominibus praesenti-

bus , ut agnoscant te obe-

divisse regi : et redimes

animam tuam nuUo illato

religioni fuae detriraento.

6. Huic ait Elcazarus :

Nequaquam Deo obsequor

uUo fraudum genere , sed

banc potius sustinebo "vio-

lentiam.

7. Etenim cum sim senex

nonagenarius
,
jam exte-

nuata sunt ossa mea , et

corpus meum contabuit. Si

forti ergo animo feram ea
,

quae fortissimi juvcnes me-
tuentes refugiunt , me imita-

buDtur fortes populi mei , et

juvenes meae nationis , et

dicent :

8. Quomodo non licet ea

pati
,
quae passus est nobis

viribus infirmior , et carne

ac osse exilior? Quod sane

expeditius mihi erit
,
quam

fallere eos , simulata regi

obedientia :

9. Dicent enim : Si senex

iste decrepitus , sapiens
,
pru-

dens , vitae est cupidus , et

reruni caducarum dolore

corripitur , suam abdicaus

religionem ; nobis profecto

licebit, quod ei licait, cum
sit senex ac sapiens , et

quem sequi nos oportet.

I o. Quare perire malo
,

relicta eis constantia religio-
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iiis, ac paticntia adversus

tyraniiidem , qiiam viverc

ipsorura inCiimafa constan-

tia in obedicndo Domiuo
siio , et ipsius beneplacilis

obseqiirndo : lit felices pei-

mc reddaulur, uou aiitem

infelices.

II. Cnni audisset itaque

Felix Eieazari seiitciitiam

,

vebcmcnter in euin iratns

est
,
jussilquc ipsiim nudtis

supplicioruin gcneribns af-

fici : ila qiiidcm , ut maxi-

mum inierit certamen

,

1 a. Et ait , Dens utiqiie
,

scis, quod liberare potnis-

sem memetipsum ab iis iu

qua" incidi
;, alteri a te obe-

dicndo.

i3. Quod quidem non
praistili : sed malui tibi obe-

dire : et facilem existimavi

omnem illatam mihi vim
,

pro coustautia in tua obe-

dientia.

1 4- Et nunc parum re-

puto ea quK mihi evene-

runl secundum beneplacitum

tuum , eaque sustiueo quan-
tum valeo.

1 5. Rogo te itaque ut

hoc accipias a me , et mori
me facias antequam infir-

mior reddar in sustinendo.

1 6. Et exaudivit Deus
preces illius, et statim obiit.

Reliquit autem populum
suum cullui Domini sui

deditum , sauaque praditura

fortitudine, ac constantia in

religione , et paticntia ad-

versus ea qua; ilJis obve-
niiiiit.

0857.
Avaiit J. C

1G7.
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pour ma religion, et de patience dans An^umondc

les tourraens
,
que de leur apprendre a

violer la loi de Dieu en conservant raa

proprc vie ; et c'cst par la que je les

conduirai a un bonheur veritable.

1 I . Felix ayam enlondu le discours

d'Eleazar , en fut extrcmement irrite'

,

et commanda qu'on le tourmentat par

dillerens suppUces.

12. Mais ce saint vicillard s'e'crioit

au mibeu des plus rudcs assauts : Sei-

gneur, vous connoissez ciairement que

i'aurois pu me garanlir des maux que

je souffre si j'avois voulu violer vos or-

donnances enconsentant a ce qu'on exi-

geoit de moi
;

1 3. Mais, Seigneur, j'ai mieux aime
vous obeir , et toute la violence des

tourmens m'a paru aisee a supporter

plutot que de vous manquer de fide'lite'

:

14. A present meme je regarde

comme pen de chose lous les maux
que vous avez bien voulu me siisciter,

et je les supporte autaut que je le puis.

1 5. Mais, Seigneur, contentez-vous

de ce que j'ai de'ja soufTert , et faites
,

je vous prie
,
que je raeure avant que la

douleur ait pu triompher de ma Cons-

tance.

16. Et Dieu exaufa ses prieres, et il

mourut dans le moment , laissant un

peuple tout devoue' au culte de son

Dieu, anime' d'un saint courage, ferme

dans la religion , et patient dans les

tourmens auxquels ils etoient expose's

pour la de'fendre.
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An (lu monde,

3837.
AvanlJ.C.
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CHAPITRE V.

Histoire de la mort des sept freres.

I . On prit ensuite une ferame et ses

sept enfans , et Ton se liata de les faire

conduire an roi, qui n'c'toit pas encore

fori c'loigne de Jerusalem. L'uii d'eux
lui ayant etc pre'seiite ," le roi lui or-

donna do renoncer a sa religion
;

2. Mais ce jcune homrae bien loin de
lui obe'ir lui dit : Prince , si vous pre-

tendez nous racuer ainsi a la ve'rite

,

vous vous trompcz fort ; car il n'y en a

point d'autre que celle que nous avons
refue de nos peres et par laquelle nous
nous sommes obliges d'emlirasser Ic

culte du vrai Dieu, et d'observer coiis-

tamment ses lois , et rien jamais ne
sera capable de nous faire changer de
resolution.

S.Antiochus, irrite' de ces discours

ge'ne'reux, commauda qu'on fit chauffer

sur le feu des pocles de fer, qu'on cou-

1

.

Et capti sunt post hsc
septem fratres

_,
et mater ip-

sorum
J
et missi sunt ad re-

gem : nou enim longe adliuc

recesserat a Jcrusaiem. Et
cum dcdiicti fnissent ad re-

gem , introductus est unus

eorum ad ilium : cui pro-

priam jussit abdicare reli-

gionem
j

2. Qui renuens, ait illis :

Si enira nos veritatem do-

cere putas , nou ita scse res

liabet
J
quippe Veritas ea est,

quam didicimus a patribus

noslris , et qua nosmelipsos

obstrinximus solius Dei am-
plecli cultum , et constauter

observare legem : et ab hac

nequaquam recedemus.

3. Et iratus est rex An-

tiochushis dictis : praecepit-

que alferri sartagiuem fer-

tJ- 1. Ceci est cxtrait ducliap. vn. du n" livrc des Mach. >^ a. et suiv. Voyo?

.Tosephe en son histoire des IMathabdes.
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ream, et igni admovcri. Turn

jiissit ampiitari linguaiii jii-

vciiis , cl ma mis ac pedes

jHX'Sciudi, ct dctrahi [)elleiii

capitis , et imponi sartagini :

4. Et factum est ei ita.

Deindc all'eni pra^epit ol-

lam aneam magiiam , et igni

admovcri , in quam projec-

tiim est reliquiim corporis.

5. Et cum prope morere-

tur vir
,
jussit removeri ab

eo igiiem , ul diutius crucia-

retiir : iuicudcns bis matrem
deterrere , ac fratres.

6. At sane hoc fortitudi-

nem et robiir religionis

constanter servandae illis

addidit , ac sustiuendi ea

omnia quae eis per tyraniii-

demiuferri poterant.

n. Mortuo itaqiie primo,

<j])!atus ei secuiidus. Cui qiii-

dam puerorum aiunt : Obse-

quere iis qua? res tibi pra-

cipiet^ ne pereas sicut periit

frater tuus.

8. Qui ait : Mon sum fra-

tre meo inllrmior corde

,

ueque minor fide. Aflerte

ignem, et gladium : nee mi-

nuatis quicquam illoriim

quae fecislis fratri meo, Et

factum est ei quemadmo-
dum factum fuit fratri ejus.

9. Et appellavit regcm
,

et dixit ei: Audi, crudelis sce-

If-stissime inter homines, ac

scito
,
quod nihil nostri ob-

tines,nisi corpora : spiritiis

vero nostros nequaquam ob-

tinesj et paulo post pergcnt

ad creatorera
,
quos rcstituet

Avaiit J. C.

167.

V. CUAl'lTRli V. 5Z|9

pat la laiigiie dc cc jeune liomme, qu'on An dii monde

lui arracliat la peau de dessus la tetc , 0007.
qu'on iui coupat aussi les cxtrcmite's

dcs pieds et des mains , et que loutes ces

parties de son corps fussent jetc'es dans

une poele ardcnte.

4. Ces ordrcs ayant etc cxe'culc's , il

fit mettre sur le feu une grande chau-

diere d'airain dans laquclie il fit jeter

le rcste de ce corps ainsi mutile.

5. Et comme le jeune homme e'toit sur

le point d'expircr dans ces lourmens
,

Ic roi comraanda qu'on ecartat le feu
,

alin que son supplice fut plus long , et

que sa mere et ses freres en fussent in-

timides.

6. Mais ce spectacle, tout horrible

qa'il etoit , i.e servit qu'a les rendre

plus courageux pour la defense de leur

loi , et plus paticns au milieu des sup-

plices.

7. Le premier de ces freres e'tant

mort de cette sorte, on fit veuir le se-

cond 5 aussilot qu'il parut
,
quelques

eufans lui cricrent : Obc'issez au roi, de

penr que vous ne mouriez comme
votre frere

j

8. Mais il leur rcpondit : Je n'ai ni

moins de courage , ni moins de foi que

mon frere
;
preparez vos feux et vos

epe'es, et ne diminuez rien des tourmens

que vous lui avez fait souffrir. 11

e'prouva aussitot toute leur rage el toute

leur fureur

;

g. Et s'adressaut au roi , il lui dit

:

le plus me'chant de tons les hommes,
c'coulez-moi, et sachez que si vous eles

le maitrede nos corps, vousn'avezue'an-

moius nul empire sur nos ames ; elles

vont se re'uuir a leur auteur qui les re-

Tclira une seconde fois de leur corps

lorsqu'il vivifiera ccux de sa nation
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0007. qui Qut etii tue's. II mourut enfin
j
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10. Et on en amena un troisieme

,

qui apres avoir fait signe de la main
,

parla ainsi an roi : Poiirquoi nous me-
nacez-vous

,
prince cruel ? sachez que

c'est le ciel qui permet tons les maux
que vous nous faitesj c'est pourquoi

nous les acccptous avec joie et avec ac-

tions de graces , et nous en attendons la

recompense de Dieu meme.

1 1. Le roi ayant admire' , avec tous

crux qui e'toicnt prcsens, la Constance

inebranlable de ce jeune homme et les

graces de sou discours , ordonna qu'il

iut mis a mort , cc qui s'exe'cuta dans le

moment.

12. On lit avanccr le quatrieme, et

il dit : Nous abaudonnons nus vies pour

notre sainte religion, et nous les livrons

volontiers aux douleurs les plus horri-

bles pour en rcccvoir de Dieu menie
nne juste recompense au jour que vous

paroilrez a son jugemeut, sans appui et

sans defense
,
pour y etre condamne a

dcs tourmcns insupportables.

1 3. II cessa de parler et expira dans

les supplices. On lit venir le cinquieme

qui dit au roi : Ne croyez pas que Dieu

nous ait abaudonnes en nous rendant

ainsi le jouet de voire puissance et dc

votre fureur : il veut que ces maux
soientpour nous le gage de son amour
et le sujet d'une gloire veritable; mais

il nous vengera lui-merae sur vous et

sur toute votre race. En disant cela
,

il fut mis a mort par I'ordre du roi.

14. On amena !c sixieme, et il dit :

Jc confesse a Dieu mes iniquite's , toutc-

fois j'espere que ma mort m'en obtien-

dia le pardon.

i5. IVIais pour vous , 6 prince , vous

vous etes souleve contre Dieu , en fai-

sant mourir ccux qui leservent; il vous

corporibus ipsorum cum vi-

vificabit mortuos gcntis suae,

et CiEsos populi sui.

ID. Et deductus est ter-

tius
, qui anuuens manu

,

dixit regi : Cur terres ini-

raice?Scito hoc de ccelo no-

bis iramissura esse
,
quod et

suscipimus
,

gratias Deo
agentes, et ab illo prsmia
nostra speramus.

1 1 . Et demiratus est rex,

itcmqueadstantes, fortitudi-

nem adolescentis , et cons-

tantiam mentis , et pul-

chritudinem sermonis. Turn
jussit; et trucidatus est.

12. Et deductus est quar-

tus
, qui ait; pro Dei reii-

gioneannnas nostras venun-

daraus , ac locamus , ut ab
eo mercedem exigamus , ea

die, cum nulla tibi erit ex-

cusatio in judicio , neque

sustinebis cruciatus.

i3. Qui jussit; et truci-

datus est. Et deductus est

quiutus , cui ait : Ne putes

in te ipso, Deum nos dero-

liquisse propter ea qua; in

nos inimisit. Sed sane ejus

voluntas est , his nobis de-

fei're honorem , et amorera;

et ipse ulciscetur nos de te

,

et de tua progenie. Et jus-

sit; et trucidatus est.

14. Et deductus est sex-

tus, qui ait : Equidem fateor

Deo delicta mea, credo ta-

rn en ea mihi dimittenda fore

mea nece.

i5. At tu jam Deo adver-

satus es, cccidendo eos qui

ipsius amplectantur rebgio-
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ncm ; ct certc repeudct tiLi

.vcciuidiim opera tiia , et e

suomundo Iccradicabit. Et

pnvcepit in cunij et trucida-

tus est.

1 6. Et dcductus est Sep-

timus ,
qui erat puer. Tunc

sunexit mater ejus iulrepi-

da , atque imperturbata , el

inspexit cadavera filiorum.

Tiim ail :

1 1 . Filii raei , nescio pro-

fecto qualiier concepi uniim-

quemque veslrum , cum il-

ium concepi. Ncque potiii

apponere illi spiritum -. ncque

educrre in mundihujus au-

rani : neque elargiri illi for-

titudinem, et intollcctiim :

scd enim Deus optinius

maximus ipse forniavit il-

ium, secundum voluntateui

suara : et imaginem ipsi

tribuit secuudum suum be-

neplacitum :

1 8. Et eduxit illura in

mundiim sua potentia , con-

stituens ei terminum vitae
,

ct bona statuta, et dispensa-

tionem, ut ei placet.

ig. Vos autem jam ve-

nundastis Deo corpora ves-

tra
,
qucc ipse fecit , et ani-

mas veslras, quasi ipse crea-

vit : et acquievistis judiciis

ejus, quae dccrevit Qiiare

felices vos pro iis, quae fe-

liciter obtinuistis : ac beati

vos pro iis
,
quaj vicistis.

20. Visum autem erat An-
tioclio , cum cam surrexissc

vidisset, ipsara id prajsti-

tisse timore perculsani pro

parvulo filio , et existimavit

omnino , iliam ipsi praccep-

turam obedientiam rcgi , ne

, CH.VPITRIi V. ^'^l

arraclicra de dessus la terre; el en di- An dn mondc

sant CCS mots il fut mis a mort. 0070.
Avaiii J. C.
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16. Quand on cut amend le septiemC;

qui e'toit encore un jeune enfant, la

mere se leva , et se tournant avcc un

courage inebranlable vers ces cadavres

diiligure's, elle parla en cos termes :

17. ]Mcs cnfans, je ne sais point

comment je vons ai confiis dans mon
sein , ce n'cst pas moiqui vous ai donne

I'ame, la vie , la force et rintelligence;

c'est IcTres-Haut qui vous a forme's par

sa volonte bienfaisante, et qui vous a

cre'e'sa son image.

18. II vous a mis an monde par sa

puissance, il.a marque le conrs devotre

vie et vous a donnc des biens pour en

jouir autant de temps qu'il lui plaira.

19. Vous vencz de lui sacrifier Ics

corps et les ames que vons aviez rcfiis

de lui , et vous avez e'tc fidcles a sa loi

aux de'pens de voire propre viej vons

jouissez de'ja de C(tte glorieusevictoirc,

et elle fait des a pre'sent tout voire bon-

Leiir.

20. Cependant Anlioclius ayant vu

celte femme se lever , s'e'tait imagine
,

qu'attendrie enfin sur le dernier de ses

cnfans , elle alloit lui persuader d'obc'ir,

alin qu'il ne per it point comnic scs

freres.
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An du monde

0857.
Avant J. C
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percat, sicuti perieriint fra-

tres illius.

21. Mais quand ill'eut entendu par- 2r, Cum vero audisset

ler avec taat de ge'nerosite , il rougit de verba ipsiiis, eiira pudiiit, et

honte et de confusion, erubuit.

22. Et fit approclier ce jeune enfant 22. Prscepitque deduci

pour resborler lui-raeme a conserver ad se pucrum , ut hortare-

sa vie, craignant que resemplc de tons tur eum , et pcrsuaderet

ces freres n'en entrainat plusieurs au- amorem vits , et deterreret

tres dans le mepris de ses ordres. eum morte; ne omnes isti

adversari viderentur ejus

imperio , et eorum sequeren-

tur exemplum plurimi ho-

minum.

23. II employa pour le vaincre tout

ce qu'il y avoit de pUis flatteur; ii lui

promit de grandes licbesses, et jura

meme qu'il le feroit le plus grand de

son royaume.
"

24. Mais ce jeune bomrae ne pou-

vant ctre ebraule par toutes ces pro-

messes, ie roi se tourna vers la mere et

lui dit : Malbeureuse mere,'' ayez pitie'

du seul fils qui vous reste, et portez-le

a m'obe'ir , de peur qu'il n'ait le meme
sort que ses freres.

25. Et elle dit : Qu'on me I'ameue
,

afin que je I'exborte au nom meme de

mon Dieujet quand il fut approebe,

elle letira a I'e'cart , et au mepris des

ordres du roi , elle lui dit en I'embras-

sant : Mon fils ,
obeisscz-moi avec cou-

rage
j
puisqu'aprcs vous avoir enfante

,

je vous ai nourrl de mon lait, je vous

ai cievc jusqu'a I'age 011 vous etes, et

que je vous ai instruit de notrc loi di-

vine :

23. Deductum itaque ser-

monibus bortabatur, et di-

vitias polliccbatur : et jura-

vit ei ; se ilium proregem si-

bi sulTecturum,

24. Sed cum puer ad ejus

verba nequaquam convcrte-

retur, neque ea curaret :

coDversus est res. ad matrem
illius

J
et ait illi : Felix mu-

lier , miserere filii tui bujus,

quem solum superstitem ba-

bes, et bortareeum , utam-
plectatur mea jussa , et eva-

dat ca qua; cveuerunt fra-

tribus ejus.

25. Quae ait : Deducite

eum ad me, ut borter ip-

sum verbis Dei. Et cum de-

duxissent ilium ad earn
,

secessit a lurba. Tum oscu-

lata est eum, et irrisit ea
,

quffi abAnliocbo sibi dicta

fuerunt
J

deinde dixit ei :

Fili mi , age
,
quod mihi

cbedias, quoniam pepcri te,

et laclavi , et educavi , ct

-^ 23. Liu. Son vicc-roi. Voy<"z le >'^24. Hv. 2. Much. vii.

f 24. Liu. Ileurcuse femnie. Ccci est dit par derision.
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cdociii tc divinam religio-

uem :

26, At aspicito coelum et

terram, et aquam et iguem :

ct intellige, quod Deus unus

verus ipse creaverit ea : et

creaverit hominem ex came,

ct sanguine, qui parum vi-

vit, turn morietur :

'i.'j. Quare time Deum ve-

runi;, qui uon moritur : et

obtcmpera veraci
,
qui non

perrautat promissa : nee ti-

meas hunc gigantem vulga-

rem : et morcre pro religio-

ue Dei, qucmadmodum mor-
tui sunt fratres tui;

28. Si enim T-ideres, fili

iiii, honorem domicilii ip-

sorum , et lumen habitatio-

nis eorum ^ et ad quanlam
pervenerint gloriam , utique

haud patereris non sequi

eos : equidem spero et ego

,

Deum optimum maximum
me praeparaturum , et prope

sequor vos.

29. Tunc ait puer : Scia-

tis quod obedio i)eo , et uon
obediam Antiochi praeccp-

tis
;
quare ne dilFeratis me

sequi fratres meos , neque

impediatis me abire quo

abierunt.

30. Turn dixit regi : V;c

tibi a Deo^ quo fugies ab
00? et quo confugics ? aut

cujus implorabis opem, ne

supplicio teafliciat?

3 r . Equidem benefecisti

nobis, cum constituisses ma-

iefaccre : malefccisti aniraa;

26. Je vous conjure, mon fils, dc
regarder le ciel, la terre et toutes les

choses qui y sont renferme'es , et debien
comprendre que Dieu les a cree's de rien

aussi-bien que I'homrae qui est compose'

dc chair et de sang, et qui meurt enGn,

apres avoir ve'cu quelque temps.

27. C'est pourquoi craignez le vrai

Dieu qui jamais ne cessera d'etre: obeis-

sez a ceh'.i qui est la ve'rite meme, et

dont toutes les promesses s'accomplf-

ront ; ne redoutez point ce tyran " qui

n'est digne que de vos me'pris ,etmou-
rez pour la defense de votre loi a I'exem-

ple de vos freres.

28. Car si vous pouviez de'couvrir

quelques rayons de cette gloire qui les

environne dans cet heureus sejour
,

dont ils sont dejalesaugustes Labitans,

Tous ne pourriez souffrir qu'on vous re-

tiut ici plus loDgtempsj et raoi-raeme

j'espere que le Dieu tout puissant m'y
prepare uce dcmeure, et que dans peu

je vous y suiyrai tous.

29. Alors ce jcuue enfant s'e'cria :

Qu'attendez-vous ; sachez que je n'obeis

point aux ordres d'Antiochus, mais a

la loi de Dieu ; ne m'empechez done

plus d'allcr rejomdre mes freres dans

le sejour oil ils soiit dcja?

30. Ensuite il dit au roi : Malheur a

vous qui allcz tomber sous la main de

Dieu : comment vous cacherez-vous de

devant sa face , et qui pourra vous ga-

rantir de sa fureuri'

3i. Vous nous avez fait du bien en

voulant nous nuire, et vous avez perdu

votre ame eu croyant la rendre hcu-

An <lu monde

385^.
AvantJ.C.

167.

V ?']. Liu. Ce p,eant. hef 29. du rli. vii. Iiv. }.. Msch. porle : Le hourreau

oil le tyran.
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An dn monde reuse," uons allons eutrer^daus une vie

3837. qui n'a pour bornes qiiere'ternite meme

,

Avant J. C. et bientot nous serons revetus d'une lu-

167. miere qu'aucune ombre n'alterera ja-

mais.

32. Mais pour vous , 6 Roi impie
,

I'enfer va ouvrir son sein pour vous re-

cevoir, et la justice deDieu vous y pre-

pare des supplices sans nombre.

33. J'ai cette confiance
,
que Dieu

satisfait de ce que nous avons souflbrt

pour ia defense de sa loi , retirera enfin

sa colere de dcssus son peuple.

34. Mais pour vous, il vous acca-

blera de luaux des ce monde, et aj)res

Tous avoir fait pe'rir par une raort fu-

ueste, il vous iivrera a des tourmens

qui ne finiront jamais.

35. Antioclius irrite' qu'un enfant

lui re'sistat ainsi, ordonna qu'on le

traitat avec encore plus ds rigueur que

sesifreres; et ce jeune bomme expira

enfin au milieu des tourmens.

36. II ne restoit plus que la mere, qui

conjura Dieu de la reunir a ses beureux

enfans j elle mourut aussitot.

3']. Antiocbus etant de retour en

Mace'doine, e'crivit a Felix " et aux au-

tres gouverneurs de Syrie , de faire

mourir tous les Juifs qui refnseroicnt

d'embrasser sa religion; et ses ordres

furent executes avec une rigueur ex-

treme.

tuse , et perdidisti eam, cum
esses arbitratus benefacere.

Nos autem pergimus ad vi-

tam, quam nou sequetur

mors^ et babitabimus in lu-

mine
,
quod non remove-

bunt tenebrae.

32. At babitaculura tuum

in infer is erit, cum vebe-

mentibus Dei suppbciis.

33. Ego vero confide ,

Dei iram a populo suo re-

cessuram propter ea qua;

suslinuinius pro eo

:

34. Et te cruciatibus af-

ficiet in hoc muudo, et per-

det te pessima morte : et

tandem adperpetuos crucia-

tus abibis.

35. Et iratus est Antio-

clius , videus puerum suo

adversari irapcrio : quare

jussit ipsum aff'ci cruciati-

bus prse fratribus ejus. Et

factum est id , et mortuus

est.

36. Rogavit autem ma-
trcm ipsorura Deum, et de-

precata est sequi fiJios , et

ilHco mortua est.

3^. Turn profecins est

Antiocbus in Macedonian!

regionem suam : et scripsil

Felici , et reliquis pra;fectis

in Syria , ut ucci traderent

Judccos omnes, cxceptis il-

lis, qui ejus amplectcrentur

reiigionem. Et obsecutisunt

sui imperio ejus , inter fi-

cientes multitudinem homi-
num.

y 37. Toyez la note «ur Ic y 6. du ciiapitrcsiiivan(.
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CHAPITRE VI.

Hisloire du pretre Mathathias, fils dc Jochanaii
,
qui dtoit fils du pretre

HesinaV.

1

.

Fl'git vir quidam no-

mine Mathathias (ilius Jo-

chanan, in aliquem mon-
tiiira miinitorimi ; et confu-

gevunt ad cum dispersi ho-

mines, el quidam sese abs-

conderunt in locis abditis.

2. Postquani auteni lon-

gc recessisset Antiochiis a

regione, misit Mathathias

Jiidam fdium suiim clam in

civitates Jiidae, ut certiores

eos faceret de sua , siionim-

que salute, et ut pergerent

ad cum quotquot commo-
ventur foi'titudiuC;, magna-
nimitate, et zelo erga reh-

gioncm, unores et bberos.

3. Et perrexerunt ad eum
quidam de nobiboribus po-
pu!i , qui remanserant

,
qui

cum adessent apud cum, ait

ilbs :

1. Mathathias fils de Jochanan

,

s'e'tant enfui sur I'uue des montagncs

fortifie'es ," plusieurs Juifs que la perse-

cution avoit disperses s'y rctirerent avec

lui , et d'autres se cachereut dans des

lieux. e'carte's.

2. Lorsqu'Antiochus fut suffisara-

ment e'loigne de Jerusalem, Mathathias

envoya secretementson filsJuda," dans

les villcs de la Jude'e
,
pour Ics infor-

mer de la sante parfaite dont ils jouis-

soient iui etles siens, etlechargea delui

amener tons ceux qui avoient assez de

force et de courage , de zele pour leur

religion , et d'amour pour leurs femmes

et leurs cnfans.

3. Qaelqnes-uns des premiers du

peuple se joignirent a Juda, et s'etant

rendus anpres de Mathathias, ce grand

homme leur park en ces termes :

An du monde

3857.
Avant J. C.
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V' I. La montagne deModin. Voyez 1. 3Iach. n. i. el Joscphe ,
Hvre 12.

•i3.

antiq. Vin.
>* 2. Le Jroisiemc de ses fils surnomme Macliabce
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An dii monde

3837.
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4. II ne nous reste plus piescute-

ment qu'a offiir a Dieu d'hurables prie-

res , et a marcher avec confiance cen-

tre ua ennerai dont sa puissance nous

fera triompher. Get avis plut a tout le

raonde, et Ton se rait en devoir de

J'exe'ciacr.

5. Felix." averti de la re'solution de

Matliatliias marcha centre lui avec

une armee uombreuse ; raais ayant ap-

pris ensuite qu'environ mille Juifs, tant

horames que femmes , s'e'toient enfermc's

dans une caverne pour y faire en

paix I'exercice de leur religion , il s'y

rendit avec quelques-uus des siens , et

envoya couire Mathatliias ses geue'raux

avec tout le reste de rarme'e.

6. Felix, " s'e'tantapproclie' de la ca-

verne, exliorta tons ceux qui y e'toient

cache's de le venir trouvcr et d'eaibras-

ser sa religion j mais lis le refuscrent.

7. Felix les ayant ensuite menace's de
faire alluraer du feu a reutre'e de la ca-

verne, ils resterent ine'branlablcs etpe'-

rirent tons par ce supplice plutot que

de quitter cet asile.

"

8. Les ge'ne'raux " de Felix s'e'tant

avance's vers Mathathias , et I'ayant

4- Nihil nobis restat, nisi

oratio ad Deum, et confi-

dentia in eo , et prslium ad-

versus hostes nostros , ut

forte concedat nobis Deus

opem , et victoriara contra

eos. Et acquievit populus

opinioni Mathathiae, et fe-

cerunt secundum earn,

5. Et renunliatum est Fe-

lici , et profectus est adver-

siis eos cum exercilu magno;

et nuntiatum est ei dum per-

geret , de populo Judaeo-

rum esse circiter mille ho-

mines ex viris et mulieribus

congregates , et in spelunca

quadam commoratos , nt

suam servare possent reli-

gionem; et declinavit ad eos

cum aliquo numero suorum
mittens duces virorum suo-

rum , cum reliquo exercitu

contra Mathatniam.

6. Felix autem petiit ab

iis, qui sunt in spelunca , ut

egrederentur ad eum , et

consentirent ingredi suam
religionem • at ipsi recusa-

runt :

7. Unde comminatiis est

se suppositurum fumum, et

sustinuerunt id , et non sunt

egressi ad eum, et suppo-
suit eis fumum , et mortui
sunt universi.

8. Cumque pergerent du-
ces exercitus contra Matha-

^ 5. Voyez la note sur le ir 6. ci-aprfes.

^ 6. Le premier et le second livre des Machabees ne font aucune mention de
ceF^lix non plus que Josephe; mais ce dernier nomme Appellcs ce capitaine.

lib. 12. .-^Jntu/. VIII.

-^']. Josephc fait mention de cette circonstancc, lib. 12. ^ntiq. cap. viii., et

cc qui est ditau -j^ 11. du chap. vi. du n' livre des Machabees semblc y avoir
rapport.

>^ 8. Litt. Les r;en^rau\ de Tarmee.
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thiam , et pervenerunt ad trouve'en c'tat d'acccptcrlecomLat; I'un Andumondc

oiiru,ipso parato ad prx- des plusdistingucsd'cntreeuxl'exhoiia 0837.

lium : accessit ad eum qui- de se soumcttre aiix oidics dii roi,de

damcxnobilioribiisducibus, peur qu'il nepe'rit avcc tons les sicns.

proponeiis ei obedieiitiam

rcgi , et lit non adversetur

ipsius impcrio, ul viverct

ipse, et qui cum eo erant, et

lion perireut.

9. Cui ail : EquidemDeo
obedio regi vero ; at vos

oljedite legi vestro, et facite

quaecuraque vobis videntur,

et sese

nuit.

g.Mathalhias lui re'pondit : Je n'o-

bc'is qu'a Dieu, Ic seul et veritable sou-

verain; mais pour vous , obeissez a vo-

tre roi et faites tout ce qu'il vous plaira,

a loquendo conti- et ii cessa deparler.

10. Et coeperunt astruere

ei insidias. Et venit quidam

de pessimis Judaeorum
,
qui

cum eis erant, et concitavit

eos pergere contra eum , et

bellum constituere.

1 1

.

Et irruit in ilium Ma-
tbatbias slricto gladio , et

amputavit caput Judai
j

turn percussit ducem
,
quera

Judseus alloquebatur, et oc-

cidit eum quoque.

1 2. Videntes autem socii

Mathatia^quod fecerat, fes-

tinaverunt ad eum, et irru-

perunt in castra iuiinicorum

trucidantes ex eis multitu-

dmem plurimam, et in fu-

gam verterunt eos; dcinde

secuti sunt fugientes, donee
interfecerunt omnes,

i3. Post haec cecinitMa-
tbathias buccina , et indixit

expeditionem contra Feli-

cem. Et ingressus est ipse,

et socii regionem Judaeo-

1 o. Apres cela ils coraracncercnt a

tendre des embuches a Mathathias; et

un de ces Juifs impies
,
qui avoit em-

brasse le parti d'Antiochus , vint pres-

ser les ge'ne'raux de rarme'e de marcher

a Mathattias , et d'engager le combat.

II. Mais Matliathias s'etant jete

Tepee a la main sur ce juif insolent lui

abattit la tete, et du merae coup tua le

general a qui le Juif avoit adresse la

parole."

I'i.Les gens de Mathatbias, prenant

cette action gc'ne'reuse pour le signal du

combat, se joignirent promptement a

leur chef, et penetrant avcc lui dans le

camp des ennemis, ils en tuerent un

grand nombre,mirent les autres en fuite

et les poursuivireut jusqu'a ce qu'ils les

eussent tous massacre's.

i3. Apres cc premier avantage, Ma-

thathias fit sonner les trompettes et

tourna sa marche vers Felix, qui avoit

parcourn la Jude'e et s'y ctoit rendu

maitrc de plusieurs villes.

y II. Ce fait est rapport^ 1

.

f^rences.

Much. II. 24. mais avec quelques dif-



358 MACHABiES.

\.n du monde rum , et suscepit plurimas

5837. ex civitatibus eonira,

^^"^ 14. Mais le Tres-Haut suscita Ma- 1 4. Et quiescere eos fecit

'* thathias pour delivrer les Juifs des gene- Deus excelsus per mamis

ne'raux d'Antiochus, et ils recouvrerent ejus a ducibus Antiochi- et

enfin, avec la pais et la tranquillile , la reversi sunt ad observan-

liberte de vivre dans I'exercice de leur tiam suae religionis , et re-

religion, cesserunt ab eis mauus hos-

tiumipsorum.
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CHAPITRE VII.

Mori de Malliathias. Ce que Judas son tils fa apres lui.

I. Mathathias autemin-

firmatus est, et cum prope

esset ut moreretur, vocavit

filios siios ,
qui erant quin-

que, et ait illis:

1. Certe scio excit.inda

fore in regione Juda bella

quamplurima ac magna
,

causa eorum pro quibus

commovif nosDensoptimus

maximus ad bellandum con-

tra hostes nostros.

3. Ego antem pra^cipio

vobis ut timeatis Deum , et

conGdafis in iilo, et aemula-

tores sitis legis, et sanctua-

rii, et populi ipsins, et pra?-

paremini ad bellandum con-

tra hostes illius:

4. Nee timeatis mortem,
quoniam omnibus liomini-

bus procul dubio decreta est.

5. Quod si victores vos

reddiderit Deus, jam obti-

1

.

En ce temps-la Matbathias tomba

mafade , et e'tant pres de mourir, il fit

venir ses cinq fils " et leur parla en ces

termes

:

2. Je sais certainement qu'il s'excite-

ra en Jude'eplusieurs guerres importan-

tes, et que les intercts dc noire Dieu

vous mettront de nouveaules armes a la

main.

3.Jevous conjure done, mes enfans,

de craindre !e Seigneur et de mettre en

lui toute votre confiance, brukz d'un

saint zele pour saloi, pour I'lionneur

de son sanctuaire et pour la defense de

sou peuple.

4. Soyez toujours prets a marcher

contre les eunemis dc son nom , et ne

craignf-z point de mourir; puisque c'est

le sort inevitable de tous les hommes.

5. Si Dieu vous accorde la victoire

sur vos ennemis , il ne vous restera plus

y 1. Jean surnomm^ Gaddis, Simon surnonime Thasi , Judas snrnomme
Machabee, Eleazar surnomnie Aharon, etJonatlian surnomm^ Aphus; ce qui

est rapporle ici est extrait du 1" livre de» Machabecc. 11. 4o-
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An du monde
[.jey ^ de'sirer ? Si au contraire il permet

3858. que vous pe'rissiez dans le combat, ce

Uieu ne laissera point sans i-e'compense

votre zele et votre valeur."

6. Apres ccla Matbathias moiirut"et

fut mis dans le tombeau." Ses oufans

exe'cuterent ce qu'il lour avoit ordonne,

et d'un commiin consentement , ils mi-
rent a leur tete Judas leur fi ere.

'J.
Or Judas les snrpassoit tons en sa-

gesse et en valeur. Alors Felix envoya
une arrae'c centre eux sous la conduite

deSeron;" mais Judas le mit en fuite

apres lui avoir tue' une partie de ses

gens.

8. Le nom de Judas se re'pandoit de

tons cote's etinspiroit la terrcur a toutes

les nations voisines." Le roi dc Perse

encourage par I'exemple de ce grand

homme secoua le joug des Macc'do-

niens," et se mit en etat de soutenir sa

re'volte.

9. Antioclius vivement touclie' de ce

coup impre'vu, et instruit de toutceque

Mathatliias et son fils Judas avoit fait

centre lui

:

nuistis quod desiderabatis

:

si vero pereatis, non amit-

titur id vobis apud ilium.

6. Et defunctus Matba-
thias, et sepultus est, et ff-

cerunt filii ejus secundum
quod praecepit eis. Et con-

senserunt praeficcre sibi fra-

trem suum Judara.

7. Erat Judas fraler eo-

rum omnium consilio opli-

mus , et robore fortissimus.

Et missus est contra eos

exercitus a Felice cum viro

qui diccbatur Seron, quem
fugavit Judas cum sociis

suis, et interfecit multitudi-

nem magnam.

8. Et divulgata est fama
Judffi, ac percrebuit in au-

res valde ; et lirauerunt eum
cranes gentes, quae ei'ant in

circuitu ejus.

9. Et perlatum est regi

Antiocbo quicquid fecerat

Matbathias , et Judas filius

ejus. Pervenerunt ha;c quo-

que ad regemPersarum,un-
de praivaricatus est in An-
liochum , deficiens ab eo ,

sequens exemplum Judae.

V^ 5. Cette instruction que donne ici Matbathias a ses cnfans est fort diff^-

rente de celle qui est rapportde liv. i . Much, n 5o. et suiv.

f 6. L'an du monde 3838. apres avoir passe un an entier dans de continuelles

alarmes , vivant fugitif et cach^ dans des cavernes.

Ibid. De ses percs a Modin. i. Much. 11. 70. ville situee en la tribu de
Dan.

j-. 7. Celui qu'on nomme ici Seron est dit i. Much. iii. i3. le lieutenant

general des annees du roi de SjTie.

"f 8. Litt. Et Antiocluis apprit tout ce qu'avoit fait Matbathias ct Judas son

fds. Nous avons jugd a propos de remettre cela dans la version au y g. et suiv,

et de mettre ici ce qui est dit du roi de Perse au f c).

Ibid. Litt. D^Antiochus.
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1

Quod quidcmciim maximo-

pcre afflixisset Autioclium,

10. Vocavit ad se virum

qiieradamdedoinesticissuis,

qui dicebatur Lysias , vir

streuuus ac fortis , et ait

iJli:

1 1. Jamdecrevi pioficis-

ci iu Persidis rcgionem ad
Lcllandum ; volo aiitcm siif-

iicere post me liliiim meimi
iu locum meum , et ducere

mecura dimidiam partem
cxercitus,et reliquam par-

tem relinquere cum filio

mco
J
et ecce tradidi guber-

nationem filii mci , et guber-

nationem virorum quos re-

liuqiio cum illo.

12. Et quidcm scis quid

fecit Mathathias et Judas

amicis meis , et viris meis.

Qnaremitte iu regionem Ju-
das ducentem cxercitum po-

tentem; et jube irruere gladio

in regionem Juda,' , et eradi-

care eos, et destruere domi-
ciliaeorum

, et ipsorum ves-

tigia delere.

1 3. Dein profectus est

Anliochus in regionem Per-
sidis. Lysias vero expedivit

tres duces strenuos ac for-

tes, et in bellis peritos
,
quo-

nun unus dicebatur Ptole-

luaeus, alter Nicanor, tertius

vero Gorgias. Misitqne cum
eis de viris electis quadra

-

ginta millia
, et septem mil-

lia equorum.

1 4- Tuncpraecepiteis quo-
que ut adducerent secum

ID. II fit appelcr un officier de sa An du monde
maisou qui s'a|i[)eloit Lysias, et qui ne 583q.
manquoit ui d'espril ni de courage ," et Avam J. C.

il lui parla ainsi : l65.

1 1. J'ai enGn re'solu d'aller porteria

gucire en Perse, et dans I'inlention ou

je suisd'assurcriacouroune a mou fils,"

je rabandoniie a vos .soins et a votre

couduite, aussi bien que la moitie' de

Farme'e que je laisse aupres de lui.

i'2. Et vous n'ignorez pas de quelle

manicre Mathathias et Judas ont traite

nies ge'neraux et mes soldats : songez

done a cnvoyer en Judc'e une arme'e

puissante; qu'elle y entre le fer a la

main, qu'elle extermine le peuple qui

I'habite
, qu'elle de'truise ses villes , et

qu'elle u'y laisse rien qui en puisse re-

uouvelerla me'moire.

1 3. Autiochus e'tant parti pour la

Perse, Lysias leva une arme'e de qua-

rante mille hommes d'infanterie et de
sept mille chevaux, tcutes troupes d'e-

lite, et I'envoya sous la conduite dePto-
leme'e," Nicanor et Gorgias, trois ge'ne-

raux qui joignoient a beaucoup de va-

leur une parfaite connoissance de la

guerre.

1 4- II leur ordonna en meme temps
de grossir leuf arme'e des troupes qu'ils

y lo. Voyez 1
. Much. in. 3.>.. et suiv.

V^ 1 1. Appele Antiochus Eupator.

y i3. Autr. Ptolemt'e fils de Doryinini. Voycz i. Much. iii. 38,
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Andumonde trouveroient en Syric et en Phe'nicie

,

0809. afin d'ane'anlir plus aise'ment toute la

nation des Juifs.

1 5. Ces gene'raux partirent enfin,

menant avec eux uu grand nombie de
raarchands a qui ils coniptoieut de ven-
dre ceux des enfans d'Israel qii'on de-
voitfaire esclaves.

16. Judas filsde]\IatliatLias,instriiit

des desseins de Tennerai, vint au tem-
ple du Dieu souverain ; et y ayant fait

assembler le peuple , il ordonna des
jeunes et des prierespour obtenir la vic-

toire.

17. II fitensuite la revue de ses trou-

pes, les divisa par bandes de raille , de
cent, de cinquaute et de dix bommes^ et

e'tablit un olticicr pour chacune de ces
bandes.

18. II fit aussi publier a son detrom-
pe, dans toute I'armee

, que tous ceux
qui craignoient I'enaemi se retirassent,
selon I'ordre queDieu en avoit donne lui-

meme;" etde toute cette multitude nom-
breuse il ne resta que sept mille hommes
pleins de force et de valeur^iustruits aux
travaux de la guerre, et qui jamais n'a-
voicut fui dans les combats : ce futavec
de telles troupes que Judas marcha aux
ennemis.

19. Et comme il e'toit proclie, il

pria sonDieu de renverserleurs desseins

funestes et de lui accorder la victoire

par son secours.

exercitum de Syris,etPala;s-

tinis; ct praecepit eis omuinu
extirpare Juda;os.

1 5. Et profecti sunt, ad-
duceutes secum multitudi-

nem mercatorum , ut vende-
I'cnt eis captivitatem

, quam
obtenturi erant de Judaeis.

16. Pervenit autem fama
ad Judam fdiumMatbathiae,

et petiit domum Dei optimi
maximi ; et congregavit ho-
mines , indisitque eis jeju-

nium,et orationes, et preces

ad Deum optimum maxi-
mum: et ut eum depreca-

rentur pro victoria contra

hostesj quod quidem praes-

titerunt.

1 7

.

Post ha^c congregans

Judas viros suos , constituit

singulis millibus, principem:

et similiter singulis centum

,

virum : et singulis quinqua-

ginta : et singulis decern.

18. Turn praecepit praeci-

ni in exercilu sue , ut rever-

tatur quisquis timidus est,

et quemcumque prascepit

Deus dimitti de exercitibus.

Et reversa est multitudo ma-
gna : remauseruntque cum
ilhs septcm millia virorum
strenuorum ac fortium, et

in bellis peritorum^ iisque

assuetorum : nee quispiam

illorum unquam novit fu-

gam ; et profecti sunt contra

hostes sues.

ig. Cum autem appro-

pinquassent eis , oravit Ju-

das ad Dominum suum, ro-

gans eum, ut averteret a se

y 18. YoyezDenter, xx. 8. Judic. vn. 3. et 1. Much. m. 56.
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maliliam ho&tis sui, ct ut

opilularetur ci , ct victorera

ipsuni redderet.

2o. Delude praeccpit sa-

cerdotibus caiieie buccinis,

quod pia'stiterunt, et Dcum
invocaveruut omncs sui , et

in exercituin Nicanoris ir-

ruerunt.

2 1 . Et concessit illis Deus

victoiiam contra cos, et fu-

gaverunt ilium ac socios

ejus, interficientes ex illis

noveiQ millia virorum; rel'i-

qui autem dispeisi suut.

2U. Et revcrsus est Judas,

et amici ejus ad castra Ni-

canoris, et deprsdati sunt

ea,diiipueruntquebona mer-

catoruni pliirima, et mise-

runt ea dividenda inter inlii-

mos.

23. Hasc autem pugna

t'uit feria sexta
;
quare stetit

Judas, et sui eodem in loco,

donee pertransiret dies Sab-

bati.

24- Turn profecti sunt

contra Ptolemaeum , et Gor-
giam_, quos iuvenieules ex-

pugnaverunt, et victoriam

reportaverunt ex eis , occi-

deutes ex eorumexercitu vi-

ginti millia. Et fugeruntPto-

lemaeus et Gorgias, quos se-

cutus est Judas cum sociis :

tamen eos comprehendere
uon potuit, quoniam sese

contulerunt in ciyitatem duo-

rum idolorum , et sese mu-
nierunt in ea cum reliquis

viris suis.

25. Et iuvasit Judas Fe-

CHAPITRE VII. oOo

20. En meme temps il ordonna aux

prctres dc sonuer les trompeltes, eta

cc signal ils sc jcterent tous au nomdu
Seigneur sur I'armc'e de Nicanor.

2 1 . Dieu leur donna la victoirc ; ils

battirent TNicanor avectoute sonarnie'c,

kii tuerentneufmille hommesct oblige-

rent les autres de prendre la fuitc.

22. Judas suivi des siens rentra dans

le camp des ennemis^ mit tout au pil-

lage, prit toutes les richesses des mar-

chauds et les fit distribuer a ceux qui

e'toient dans le besoin.

23. Ce combat se donna le sixieme

jour de la semaine^ c'est pourquoi Ju-

das et les siens resterent sur le champ

de bataille jusqu'a ce que le jour du sab-

bat fut passe.

24. Le lendemain il joignit Ptole-

me'e et Gorgias, il les vainquit et leur

tua vingt mille hommes:" ces deuxge-

ue'raux prirent la fuite et furent suivis

par Judas; mais ayant gagne la villedes

deux idoles , et s'y etant retranches avec

Its debris de leur arme'e,ils echapperent

de ses mains.

An Ju mondc

3809.
AvantJ. C.

i65.

25. Judas marcha ensuite a Felix,

y 34. Voyez 2. Mack. ni. 26. ct suiv.
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i65.
il fit barricader la porte.

2G. Mais Judas, quil'y poursuivit, y
fit mettre ie feu, et vengea par la mort
de Felix celle d'Eleazar el de plusieurs

antres dont cet homme indigne avoit

verse Ie sang. Apres cela les soldats de
Judas vinrent visiter les morts

,
prirent

leurs de'pouiiles et leurs armes , et en-

voyerent a la ville sainte ce qui se trou-

va de plus pre'cieux parmi Ie butin.

27. Nicanor ayant cbange' d'habit se

sauva sans etre conuu, et s'etant rendu
auprcs de Lysias, il luiappritquel e'loit

son sort et celui de loutc I'armee.

licem, et fugatus est ante

eum, quem secutus est Ju-

das. Qui veniens in domum
quamdam proximam , iu-

gressus est earn , et clausit

januas; erat autem domus
muuita.

26. Et praecepit Judas
,

et succeudit earn igni, et

combusta est doraus, com-
bustus est Felix. Sumpsit er-

go de eo Judas vindictam

Eleazari, et aliorum, quos

interfecerat Felix. Post haec

reversus est populus ad in-

terfectos, et acceperuntspo-

lia , et arraa ipsorum : mise-

runtautem praestantiora prae-

dae in regionem sanctam.

27. At Nicanor mutato
liabitu ignotus abivit , et re-

versus est ad Lysiam , indi-

cavitque ei omnia quae sibi

suisque evenerant.
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CHAPITRE VIII.

Antioehus revient dc Perse etmarclic en Juddc; mais avant que d'y arriver il est

surpris d'uiie inaladic dont il meurt.

1. Reversus est autem

Antioehus de regione Persi-

dis fiiglens dimissoexercitu.

Qui cum intcllexisset quod
accidit exercitui suo

,
quern

miserat Lysias, et omnibus
viris suis, egressus est cum
exercitu magno

,
peteus rc-

gionem Judae.

2. Qui pergens cum ad

medium pcrvenissetiler, pcr-

cussit ilium Deus telis ma-
ximis : at id ncquaquam il-

ium remorari potuitab iti-

nere, sed institit illi, profe-

rcns omnia genera injuria-

rum in Deum, ac dicens :

Quod nemo ilium avertere,

aut impedi posset a decre-

tis suis

;

3. Quare percussit quo-
que ilium Deus oplirausmaxi-

mus uiceribiis tottim inva-

dentibus ejus corpus : nee

tamen destitit, aut corripuit

AvantJ . C.

iG4.

1. Antiochus" ayant e'te battu en Andumonde

Perse , abandonna son arraee par uuc a84o.

fuitehonteuse et revint dans son royau

mej " mais lorsqu'il cut appris I'entiere

defaite des troupes que Lysias avoit en-

voye'es contre les Jnifs , il sc mit a la

tele d'une puissante arme'e et marcha
vers la Jude'e.

2. II avoit fait a peine la moitie dii

cbcmin que Dieu le frappa d'une ma-
niere terrible : Antioehus cepeudant

s'obstiuoit a poursuivre sa marche et

vomissoit contre le ciel les plus horri-

bles blasphemes , disant que rien ne

pourroit le de'tourner de son enlreprisc,

ni I'empecher de I'exe'cuter.

3. Alors le Dieu tout-puissant le cou-

vrit d'ukercs depuis les pieds jusqu'a

la tote
; mais ccs coups , bien loin d'ar-

reter ce prince, ne firent qu'irriter da-

vantage sa colere et le de'sir violent

V^ I. II est surnommd Epiphanes. xi. i. ci-apr6s.

Ibid. Voyez Mach. 2. ix. i

.
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164.

4. 11 trainoit aprcs lui un grand nora-

brc d'e'leplians , et I'lm de ces animaux

e'tant sorti de son lanp; avec des oris

epouvantables , les chevaux qui tiroient

le chariot 011 reposoit Antiocluis en

prirent re'pouvante ct le reuverserent

par terre.

5. Ce prince
,
qui etoit gros , fut foit

affoibli de cette chute etse rompit meme
quelques parties du corps: outre cela

,

I'horrible puanteur qui sortoit de ces

ulccres devenoient si violcnte, que ni

lui ni ceux qui I'approchoient nc la

pouvoient plus supporter.

G. Ccpendant scs serviteurs le rele-

verent et le chargercnt sur Icurs cpaules

;

raais I'infection s'augmentant de plus en

plus , ils furent coulraints de le mettre

par terre et de s'eloigacr.

-J
. Dans cette affrcusc situation , Au-

tiochus ne douta plus que ce ne fut le

Dieu tout-puissant qui se vengeoit sur

lui de tons les maux qu'il avoit faits aux

Jiiifset qui lui redemandoit tout le sang

qu'il avait verse avec tant d'injustice.

8. Alors, pe'ne'tre' de crainte, il sc tour-

na vers Dien , et conlessant ses crimes

,

il lui dit : Seigneur^ j'ai me'rite' tons ces

chatimpus et vous ctes juste dans vos

jugemens , vous luirailiez cclui qui s'e'-

leve, vousabaissez celui qui s'enile d'or-

gueil , et c'est a vous seul qu'appartient

se ab itinere, sed auctus est

ira , et aviditate percitus ob-

tinendi quod decreverat, et

consequendi quod delibera-

verat.

4. Erant autera in exerci-

tu ejus elephanti quamplu-
rimi, Accidit ergo ut qui-

dam eoi'um fugeret , el bar-

ritum ederet; quamobrem.
diffugerunt equi portantes

lectum in quo jacebat An-
tiochus, et excusserunt il-

ium.

5. Cum autem esset cor-

pore obesus , debilitata sunt

membra ejus, et qusedam

juncturffi divulsas fuerunt : et

ulcerum quidem ejus^ quae

foetorem jam emittebant,

adeo foetor auctus est, ut

neque ipse suslinere araplius

posset , nee qui ad eum ac-

cedcbant.

6. Cadentem itaque sus-

tulcrunt servi , et super hu-

meros portaverunt : in-

gruente vero foetore proje-

ccrunt ilium, et longc reces-

serunt.

7. Videns^itaque quae ma-
la cum convcneruut

, pro

ccrto crcdidit, idtotum sup-

plicium sibi eveuisse a Deo
optimo maximo propter in-

juriara, ac tyrannidem He-
brffiis illatara , et sanguinis

eorum effusionem injustc

perpetratam.

8. Timens ergo conversus

est ad Deum , et pcccala sua

confiteus dixit; Deusuiiquc

mereor qua; in me immisis-

ti : et quidem Justus es n\

judifiis tuis : bumilias qui

exaltatur, ct diminuis qui su-
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perbit : tibiveroest magnitu-

do,ct mngnificcntia, et ma-

jeslas, et fortitiido.

9. Vere inquam, oppressi

populiiin luiuc , et tyranni-

ce egi , et decrevi in ipsos.

10. Parce, qiiaso ^ Dens
lapsiim liunc meum, et di-

mittc peccatiim inciiin , ct

elargire milii sanitaloin ine-

am : et raeuin erit implere

thesaiiros doimis lua) auro,

et argento : et sterneie do-

mura sanctuarii vcstimentis

purpureis,

1 1 . Et circumcidi , el prae-

conio edicere per universum

regmim mcura te eseeDeum
verum solum, non haben-

tem partitipem, nee esse

Deum pra'ter le.

12. At neqnaquani exaii-

divit Deus illius pieces , nee

orationem excepit : scd adeo

mnltiplicata sunt mala ip-

sins, ut emitterct viscera :

et adeo creverunt ulcera , ut

decideret caro ejus a cor-

pore.

i3. Dein mortuus et se-

pultus est in loco suo. Et
regnavit filius ejus ioco ejus,

eratque nomen ipsius Eupa-
tor.

CIIAPITI\K VHI. 5G7

la grandeur, h raagniCcence, la force An du moiulc

et la majestc.

9, 11 est vrai que j'ai opprime votre

peuple, que je I'ai tyrannise' etque j'en

avois rcsohi la pertc/'

10. Mais, Seigneur, rctirez votre

raain de dcssus moi , oubliez inon ini-

quito ot me rcndez, la sante. Je rempli-

rai d'or et d'argent les tresors de votre

tem|)le. Je couvrirai de tapis de pourpre

\e pave de votre sanctuaire.

11. Je prendrai sur moi la marqne

de la circoncision, et je fcrai publier

dans toute Te'tendue de mon empire,

que vous ctes le soul Dieu veritable et

qu'il n'y en a point d'autre que vous.

12. Mais Dieu n'ecouta point les

prieresde ce prince , etses maux s'aug-

menterent tellement, qu'il jetoit ses en-

trailles , et que ses ulceres augmentcrent

tellement, que toutcs les chairs lui toni-

boient par pieces.

i3. 11 mourut cnfiu et fut mis dans

le tombeau de ses pores , laissant Eupa-

tor son lils_, he'ritier de sa couronne."

0840,
Avant J.C

164.

y 9. Josephe,:/^^. 12. yintifj. cap. xin., refute Polvbe par rapport a cc
qu il dit qu'Antiochus avoit ete frappe de cette plaic terrible, pour avoir voulu
pillcr Ic toiiiple de Diane , coinine s'il ne men toil pas plutot un tel cliatiinent

pour avoir en e^fet pille et profane le temple de Jerusalem.
"> i3. Mais soi s la repence deLysias, auquel il avoit commis le soin de sa

conduite ct le {jouvernement de son royaume, il est dit au verset i . du chapitre
XI. que ce jeune prince s'appcloit aussi Antiochus comme son pere.
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CHAPITRE IX.

On c^lebre la d^dicace pendant dix jours.

An du monde

584o.
Avant J. C.

164.

1. Judas e'tant revenu a Jerusalem

apres avoir taille en pieces I'arme'e de

Ptolemee , de Nicanor et de Gorgias, et

!es avoir forces eux-memes de prendre

la fuite^ revint aupres du temple saint.

2. II abattit touslesautelsquiavoient

e'te' eleves par I'ordre d'Antiochus , ota

Ics idoles qui e'toient dans lesanctuaire,

et fit dresser uu nouvel autel sur leijucl

il fit offrir des sacriiiccs."

3. Alors les enfans d'Israel prierent

le Dieu tout-puissant d'envoycr du ciel

le feu sacre' et qu'il ne cessat jamais de

briiler sur. I'autel; et il sortit du feu de

quelques-unes des pierres de I'autel , et

apres avoir consume le bois et les vic-

times, il s'y conserva toujours depuis

jusqu'au temps de la troisicmecaptivite.

I. Cum fugasset Judas

Ptolemaeum, et Nicanorem,
et Gorgiam, et occidisset

viros eorura, reversus est

ipse, et viri ejus in regio-

nera domus sancta?.

1 . Praecepitque destrui

omnia altaria quae extrui

jusserat Autioclius , et amo-

vit omnia idola
,
quae eraut

in sanctuario , et a^difica-

runt altare novum, jussit-

que ofierri sacrificia super

iUud.

3. Oravcrunt quoque ad

Deum optimum maximum
ad educeudum ignera sanc-

tum qui maneret in altari;

et egressus est ignis de qui-

busdam lapidibusaltaris, et

combussit ligua ac sacrifi-

cia ; et ex eo remansit ignis

in altari usque ad tertiam

transmigraiionem.

4. On fit ensuite la dedicace do ce 4-F<?cP''"ntquetuncsolen-

f 2. Voyez 1 . Much. iv. 36. et suiv. , ou tout ce qui est ddcrit ici fort som-

mairemcnt est rapportc dans un plus grand detail 5 il seinble que cet auleur a

copid ce qui est dit au liv. 11. des Macli. ch. 10. y 1 . ct suiv.
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iiitatem altaris novi octo

diebus, incipienlibus die

quinta et viccsima mensis

Casleu. Turn autcin posue-

runt panein super meusam
domus Dei , ct accenderunt

lucernas candelabri.

5. Singulis autem diebiis

horum octo convenicbaut ad

orationem , etlaudem : cons-

titucruntque praeterea id ia

ritum siugulis annis.

ClIAPITHE IX. 569
nouvel autcl , et elle dura huit jours An du monde
ayant commence' le vingt-cinqiiieme 384o.
jour du mois de Casleu;" I'on mitaussi Avant J.C.

!es paius de proposition sur la table de i6A.

la maison du Seigneur , Ton alluma le

chandelier;"

5. Et tous les jours de I'octave on
s'assemblait au temple pour la prierej

Ton ordonna encore que celte solennite'

se renouvcUeroit tous les ans."

y 4- Le neuviemc mois de I'annde Idgale ou ecclesiastique des H^breux, qui

correspond en partie a nos mois dc novembre et decembre. Voyez 2. Mach.
X. 5.

Ibid. Litt. Les lampes du chandelier a sept branches qui ^toit dans le

temple.

y 5. Cette fete a 6x6 dans la suite appel^e la fete des lumiferes ou de la purifi-

cation du temple. Voyez ce que nous en avons rapport^ dans les notes du 11°

Ijyre des Machab^es.

PREMlfeRE PARTIE.
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CHAPITRE X.

Les combats de Judas centre Gorgias el Pto)<Sm^e.

All du monJe I . ApRES la fete de la dedicace , Ju-

584i. "^^s s'avaii^a Jans I'ldumee " jusqu'au

AvantJ.C. mont Sarah oil c'toit Gorgias
,
qui sans

1 63. I'aUendre en descendit et vint a sa ren-

contre avec una arme'e nombreuse. lis

se livrerent des combats sanglans, et

Gorgias, apres y avoir perdu vingt

inille hommes

,

2. Vint trouver Ptoleme'c " dans les

provinces de I'occidcnt , oii il etoit par

ordre d'Antiochus , et iui apprit la de-

faite de son arme'e.

3. Alors Ptole'mee se mil en marche
a vecune arme'e de cent vingt mille hom-
ines, tantMacedoniens qii'occidcntaux;"

et s'e'tant avance jusqu'en Galaad au-

trement Giares et aux environs , il im-

I . Post dies autem dcdi-

cationis, profectusest Judas

in regionem Idumajorura

,

videlicet in montem Sarah
;

Gorgias enim ibi morabatur.

Et egressus est contra ipsum
Gorgias cum exercitu ma-
gno , et fuerunt inter eos pu-

gnaeraagnae, perieruntquede

viris Gorgia3 viginti millia.

'1. El fiigit Gorgias ad

Ptolemsum in terram occi-

dentis (prajfecerat enim il-

ium Antiochus illi regioni,

morabaturquc ibi) ,el indica

-

vit ei quod sibi acciderat.

3. Quare egressus est Pto-

lemaeus cum exercitu , in quo

erant centum et viginti mil-

lia de viris Macedonum, et

viris occidentis. Profectus

^ I. Voyez 1. Mach. v. 3. et i. x. i4- et suiv. Ce qui est dit ici n'en est

qu'un extrait.

•^ 1. Get auteur met partout Ptoldm<5e au lieu de Timothde. Voyez a. Much-
X. 24. II est dit au -f i3. ibid, que Ptolemee dtoit mort. Josephe, litre 12.

Aniiq. XII , rapporte la meme chose, mais sous le nom de Timoth^e.

V' 3. Autr. D'Asialiques, 2. Mach. x. 24.
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autem est donee pcrvcmt in

reaioncm Giares, id est Gd-

laad, et adjacentia, et occi-

dit ex Judaiis multitudinem

magnam.

4. Scripserunt itaque Ju-

dx, indicautes ei quod sibi

evenit, invocantes eum ad

debcllan liini Ptolemffium, et

depellendum a sc.

5. Et pervenit ad eum
epistola corum eodem tem-

pore , quo pervenit ad ip-

sum epistola ab incolis men-
tis Galileo;, iiidicantibus

quoqueilli, qualiler Mace-
dones , qui sunt Tyri et Sy-
done, jam convenissent con-

tra eos, et bello impetivis-

sent , occidentes ex eis.

6. Cum autem legisset Ju-

das utraraque epistolam,

cocgit viros suos, et signi-

ficavit eis tenorcm epistola-

rum, indixitque illis jeju-

nium et orationem. Post
liaec jussit fratri sue Simoni,
ut secum assumeret tria mil-

lia virorum de Judasis , et

t'estinanter pergerel in raon-

tem GaliletT, ct eflringeret

Macedones
,
qui in eo erant

:

7.EtprofectusestSimon.

Judas Tero festinavit in oc-

cursum Ptolemaei. At Simon
improviso irruit in Macedo-
nes, interfecitque ex illis octo

millia virorum, et attulit

quietem Galilaeis.

8. Judas vero profectus
est donee pervenit ad Gor-

IV. CHAIMTRK X. 37,

mola partoul un giaud nombre de Juifs. An ilu momle

0841.
Avaiit J. C.

i65.

4. Ces pen pies alarme's " firent aussi-

tot savoir a Judas le triste sort de leurs

freres, et le conjurerent de vcnir cbas-

ser Ptole'raec de leur pays,

5. Judas refut en meme temps les

lettres des babitans de la montagne de

Galilee" qui lui marquoicnt les combats

que letir avoicnt dcja livre's les Macedo-

uiens de Tyr etde Sidon , et le carnage

qu'ils faisoicnt de plusieurs de leurs ba-

bitans.

6. Judas, apres avoir communique
ces lettres aux siens, ordonna des jeuues

et des prieres; ensuitc il commanda a

son frere Simon de se mettre a la tele

de trois mille Juifs, et d'allerprompte-

ment a la montagne de Galilee pour en

chasser les Macedoniens pendant qu'il

iroit lui-raeme a la rencontre de Ptolc-

me'e.

7. Simon e'tant parti sur le-champ
surprit les Macedoniens, leur tua hnit

mille borames, ct rendit la tranquillite

aux Galileens.

8. Pour Judas, il ne s'arreta point

qu'il n'eut atteint Gorgias et Ptoleme'e,

y 4. Voyez i . Much. v. 10.

i 5, Voyez I. Mack. v. 14., ct Josephe, 12. yintiq. xi. et xii.

24,
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il les Iiarcela et les tint series de prcs;

il se donna de rudes combats.

g. Ptole'rae'e avoit une armc'c Hom-
breiise et aguerric, Judas an contrairc

n'avoit que ties-peu de inonde ; ccpen-

dant comme c'etoit I'clite el toute la va-

leur d'Israel, il opiniatra le combat, et

fit une longue re'sistance.

10. Alois " Judas ciia vers Je Dieu

tout-puissant, et le pria de I'assister;

car il avoit vu cinq jeunes cavaliers,

dont deux se tenoienl a ses cote's, et les

trois autres combatloient contrc I'arme'c

de Ptolc'me'e.

1 1 . Et les ayant conside'res avec atten-

tion, ils lui panircnt etrc quelques-uns

des anges du Seigneur, Ce piodige ren-

dit le courage a Judas et a toute son ar-

me'e, et apres plusieurs efforts, il mit

en fuite les ennemis et en tua un tres-

grand iioml^re.

12. En sorte que leur pcrte, pendant

toute la dure'e de I'action, se montoit a

vingt mille cinq cents hommcs :
" Plo-

le'me'e , aprcs cet e'cliec , se retira vers la

mcr avec les debris de son armee.

i3. Mais Judas I'y poursuivit, et lui

tua encore tous ccux qu'il put atteindre;

giam, et Ptoleraaeum : ur-

gens cos , ac obsidens : et de-

certarunt , intercesseruntque

inter eos accerrimae pugnae

:

g. Ptolemacus cnim duce-

bat multitudincm numero-
sam, fortera ac strenuani.

Judas vcro paucissimo crat

comitatus numero; verumla-

men , cum populus qui cuiii

eo erat;, constaret fortissi-

mis atque robustissimis
,

coustanter restitit. Et diu

duravit pugna inter cos, cl

invaluit valde.

10. Quare exclamavit

Judas ad Deura optimum
maximum , et iuvocavit

eum. Meminit autem se vi-

disse quinque equites juvc-

nes : e qui!)us tres pugna-

bant contra exercituni Pto-

lemaji , duo vero stabant se-

cum.

11. Quos cum attenle

contemplaretur, visi suutei

angeli Dei. Quamobrem con-

fortatura est cor ejus , et

corda sociorum : et irrum-

pentcs saspe in bostes fuga-

veruiit eos , occidentes ex

eis multiludiuem plurimam.

i>. Erat autem surama

eorum, qui interfecti sunt

de exercitu Plolerasi, ab
initio pugnre luijus usque ad
finem , viginti millium quin-

gentorum. His pcractis^ fu-

git Ptolemanis , et viri ejus

ad oras maritimas

,

1 3. Persequenle eos Juda,

et iuterficiente ex illis quot-

>• lo. Voyez 2. Mach. x. 29.
j 12. Le 11' li\Te des Machab<ies, x. 3i

.
, ajoiitc : Et six cents cavaliers



quot ipse couipreliondcbat.

Ptoleiuioiis aiilem fugit in

Gazam, et moratns est iti

ca , et conveiienint ad cum
viri Chalisam.

1 4> Et profcctus est Judas

ad cos
,
qiios invcnicns cxpu-

gnavit : et dispcrsi sunt viri

Ptolemaii, qui confugit in

Gazam, ac ibi scse niunivit.

Et pcrsecuti sunt viri 3udx
palautcni popiilum , inlerfe-

ccruntquc ex i!lis multitudi-

uem pUirimani.

i5. Perrcx.it vcro Judas,

ct qui remauscrunt cum eo

viri Gazam , et castra raeta-

tiis est, ct ohsedit e-jm. Rc-

versique sunt viri Juda; ad

euRi.

1 6. Et asceudcrunt qui

superfuerant cum PtoIema;o

muuitionem , raultisque Ju-

dam injuriis impetebant :

perduravilque bellum inter

eos, el viros Judae quinque

dies.

17. Cum autem adesset

dies quintus instilit jiopulus

injuriis ita inurere Judam,
ct maledictis incesscre

ipsius religionem :

18. Quaraobrem incalue-

runt de viris Judie viginti

viri
,
qui acccptis clypeis

manu sinistra , dextera vero

manu gladiis, habentes se-

LIV. IV. CIIAPITRC X. 373

Ptole'me'e " s'cnfuit cnfin dans Gaz.i " et

s'y fortifia ; Ics babitaus de Chalisa

s'avan^oient pour sc jeler dans cette

place."

14. Mais ils furent suivis par Judas,

qui les attaqua ct Ics conlraignit da se

retircr en desonb-e, et ayant etc pour-

suivis par quelques-uns de scs gens, ils

perdireut encore un grand nombre des

Icurs.

1 5. Judas s'e'tanl approche de Gaza

avec ce qui lui restoit de troupes , il mit

Ic sie'se devant cette place et fut bicntot

rejonit par ccux qui etoient alles apres

les fuyards.

16. Cependant les assiege's parurent

8ur lesremparts, et de la vomissoient

mille injures contre Judas j
on se battit

cinq jours durant.

17. Tout le cinquicme joux-les gens

de Ptole'mee ayant redouble leurs in-

sultes contre Judas et leurs blasphemes

contre sa religion

,

18. Vingt Juifs " ne pouvant plus

supporter ces outrages, prircnt leur

bouclier de la main droite et leur e'pee

de la gaucbe , et suivis d'un homme qui

porloit une c'clielle qu'ils avoicnt faite,

An du mondc

3785.
AvantJ.C.

219,

IbiJ. Aulr. Gazara ; c'cst une mdprise de copiste. Voyi
itlanieme, a ce que Ton croit, que Gazer situc'e dai

•f i3. Partout cet autcur s'est mdpris en mettant Ptolemde pour Timoth^e.
Voyez la note sur le verset 2. ci-dcssus.

eziJ/rtc/i. X. 32. Ellc

lans la tribu de Ben-

jamin.

Ibid. Pour le serourir. Ccci n'est point rapportd, a. Bfach. x. 32. , mais ii

est dit que Ch<Tea.s etoil gouvcrneur do cette place.

y 18. D^s le point du cinquicme jour ^ vin^Jt jcunes Juifs, etc. Voycz 1.

Much. X. 35.
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An d'l monde s'avanccrent jusqn'au pied de la nm-
0785. laille.

AvantJ.C.

19. Dix-huit d'entrc eiix jetoient des

traits contre ceux qui en bordoient le

Laiit, pendant que deux autres sans

perdre de temps I'escaladerent avec Vc-

chelle qu'ils avoient apporle'e.

'20. Quelques-uns de ccux qui dc'fen-

doieiit la muraille s'etant aperfus que

les gens de Judas I'avoient i'rauchie et

c'toient entre's dans la place , vinrcnt les

altaquer par derrierej mais ils per-

dirent un grand nombre des leiirs.

21. Ces vingt Juifs s'etoient avancc's

jusqu'a la porte de la place pour I'ou-

vrir a leur arme'e qui les y attendoil

avec Judas ; mais ayant etc repousse's

avec vigueur, ils jetercntdc grands oris

pour se faire entendre des leurs.

22. Alors Judas comprit qu'ils n'e-

toieut pas eloignes de la porte , et enfin

apres un long combat au dedans et an

dehors, Judas mit le feu aux portes, se

rendit maitre de la place ,
fit bruler en

sa presence ceux qui I'avoient outrage

d'une maniere si injurieuse.

23. II condamna tous les habitans

a perir par I'epee, et apres un carnage

de deux jours la ville fut reduite en

cendres par ses ordres,

24. Cepcndant Ptolerae'e " trouva

cum quemdara fcrentem sca-

]ani,quam feccraut, prolecti

sunt donee perveneriuit ad
nuirum :

If). Stctcruntque ex eis

viri octodecim jaculanles in

eos qui erant. supra miiriim,

duo vero festinantes ad mu-
rum, erexcruut scalam, et

asceudernnt per cam.

20. Animadvertentes au-

tem quidaui qui erant eo in

loco eos ascendisse, et socios

insecutos fuisse, et simul

descendissc de muro intra

civitatem, desccnderuntpost

cos de muro
,
quos expugna-

verunt , caeso liostium

meximo numero.

21. Excrcitus vero Judai

applicuit porta? civitalis

,

accurrcntibus viginti versus

portam , ut earn aperirent :

at expellebanlur inde acer-

rimc; quamobrem invoca-

bant cxclaraationibus ma-
gnis.

22. Cognovit eigo Judas

et socii ejus ipsos prope

portara accessisse , et inva-

luit pugna extra portam

et intra j et igne percussit

Judas , ct socii portam

quae ceciditj et periit popu-

lus, et comprehensi sunt

qui Judam injuriis inure-

bant, quos adductos jussit

comburi.

23. Prajterea gladio ex-

termiuari civitatem praece-

pit
,

perduravitque clades

in ea duobus diebus; turn

igne pel cijjisa est.

24. Ptolernieus vero fugit;,

y. 3/1 . Aulr.Timolh^e.



LIV.

nec iimotiiit co tcrapote fa-

uia ejus, quoniam mutatis

vestinientis sese abdiderat

in qiiodam puteoruni, et

latuitfaraa ejus.

'25. Duo vcro fiatrcs ip-

siiis capti sunt, etadJudam
adducti, quorum colla per-

cuti giadio jussit,

26. Post liasc profectus

est in regioncm sanctuarii

cum pia?da maxima, ora-

vitque iu eo ipse et socii

,

gratias agentes Deo de ac-

ceptis bcneficiis.

IV. ciiAi*. X. 376

moyen de s'e'chapper sans etre aperfu ;
An^u monde

car il avoit change d'habit el s'e'toit ^yoD.

cache dans un puits. AvantJ. C.

219.

23. Deux de ses frcros " ayant e'te'

pris fureut ameues a Judas qui leur fit

couper la tele.

26. II vint ensuite a Jerusalem avec

un grand butin, il y od'rit ses prieres,

et rendit graces a i)ieu avec toute son

armee de la protection qu'il leur avoit

accordec.

f tS. Chj^reas et Apollophan^.s. Voyez 2. Mack. x. 37.
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CHAPITRE XL

Comfcat de Judas et de Lysias, {^dn^ral des armies d'Eupatorj ce qui arriva
apres la raort du roi Anriochus.

I. AwTiocHtrSjdont on a de'ja parle',
An du monde

g'^ppeloit encore Epipliaues, et sou fils

T
1"' '^'' succeda a Tcmpire , outre le nom

fi^
d'Eupator, portoit aussi celui d'Antio-

* • chus.

a. Les ge'ne'raux maccdoniens ayant

ete battus par Judas en plusieurs ren-

contres, en e'erivirent a Eupator, qui

leur envoya une puissante arme'e sous

la conduite de Lysias son cousin ;" elle

e'toit compose'e de quatre-vingt mille

chevaus et de quatre-vingts elcphans.

3. Lorsque ces troupes furcnt arrive'es

a Bethner", viile trcs-grandc et tres-

peuple'e , dies s'y carapercnt et I'envi-

ronnerent de toutes parts.

4. Lysias , apres avoir dispose toutes

ses machines de guerre , commenga ses

attaques* mais

5. Judas en ayant ete' informe mena
promptement son arme'e sur quelques

montagnes eleve'es et s'y retrancha, de

peur que restant enferme'e dans des villes,

1

.

Erat nomen Autiochi,

cujus praecessit mentio, Epi-

phauusj nomen vero fiiii

ejus, qui regnavit post il-

ium, Eupator, qui et An-

tiocluis quoque nomiuaba-

tur.

2. Curaque contigissent

prajlia Judae contra hos du-

ces , sci'ipserunt de hoc Eu-
patori . qui misit cum Lysia

filio patrucUs sui magnum
exercitum , in quo eraut oc-

toginta miilia equitum^ ct

octoginta elephanti.

3. Qui pervenientes ad

urbem
,

qua? appellalur

Bethner, castrametati sunt

circa eam , et obsiderunt ,

quippe urbs ampla erat , et

in ea populus mullus.

4. Et erexit circa eam
Lysias tormenta bellica in-

stititque oppugaare cives.

5. Quod cum ad Judam
perlatum esset egressus est

ipse cum sociis ad quosdam
montes munitos : et morati

y 2. Liu. Fils de son onclc, c'est-a-dire son cousin-gcrmain du cold patcr-
ncl. Voyez 3. Mach. xi. i. et suiv.

i- 3. Autr. Bethsura ; ainsi 3. Mach. xi. 5.
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sunt ibi, nc in aliqua urbe

moiantes pcleret earn Ly-

sias, ct obsideret, ct oppri-

lueret cos.

6. Cocgit ergo Judas so-

cios siios, et statuit cum cis

proficisci ad castra Lysix-

postquam adeuntes domura
Dei obtulerJiit in ca sacrifi-

cia , rogautes Deuni opti-

mum maximum ut avertcret

a se maliliara inimicorum

fiuorum , et vicloriam sibi in

ipsos concederet : quod qui-

dcm pra^stitcrunt.

1. Post ha'c perrexenint

dercgioueDoHius sanctas ad

JBetLner, Statr.eranl cnim

opprimereexercitiim impro-

viso, inumquedebellare sine

conteuiione".

8. Feruut autem sibi ap-

paniisse personam quam-
dam inter coelum et terrara_,

insidentem equo igneo, ha-

bentemquein aianu magnara
hastam

, qua percuticbat

exercitum Graecorum. Quare
addidit eis quod viderant

fortitudinem_, et animos.

g. Et festinautes irrupe-

runt in exercitum, iuterfe-

ceruntque de viris ejus mul-

titudinem phirimam. Uude
commotus exercitus, et per-

turbalus est vebementissi-

me, ct totus in fugam pro-

miscue conversus,

lo. Et institit gladius Ju-

da; , et sociorum
; et occidit

ilHs nndecira millia virorum,

et mille . sexcentos equites.

. IV. CUAP. XI. D77

Lysias ne I'y vint assic'gcr ct ne I'y re- AtmIu moiulc

duisit aux dernicrcs cxtrcmites. '"'"A • •

Avani J. G.

l65.

6. Eusuitc Judas assembla ses gens

ct rcsokit avcc eux dc forcer Lysias jus-

que dans son camp, aprcs qu'ils au-

roicnt etc au temple du Seigneur
,
pour

y ofFrir des sacrifices et piicr le Dicu

tout-puissant de leur accorder la vic-

toire, en rendant inutiles les mauvais

desseins de leurs ennemis. Quand iis se

furent acqmttes de ce devoir,

']. lis sortirent de Jerusalem et vin-

renl droit a Bethnerj car leur dessein

e'toit de tombcr sur Tennemi dans le

temps qu'il s'y attendoit ie moins, et de

rendre par la la victoire plus aisee.

8. lis rapporterent meme qu'il avoit

paru entre le ciel et la terre luie figure

luimainc " montee sur un clitval de feu,

et tenant dans sa main une longue pique,

dont elle frappoit rarme'e des Grecs, ce

qui ne coutribua pas peu a relever en-

core leur courage et leurs espe'rances.

9. Alors sans difTe'rcr , ilspe'ne'trcrcnt

dans le camp de Lysias, et le rem-

plirent de meurtres et de carnage^ Lcs

ennemis surpris et e'pouvantcs s'en-

fuirent tous dans un de'sordre affreux.

JO. Mais Judas, les ayant poursui-

vis , leur tua onze mille hommcs et seize

cents chevaux. Lysias contraint lui-

meme de se sauver, se retira dans un

1^ 8. Autr. Rcvctuc d'un habit blanc avec dts arincs d'or ct unc lance quelle

icnoit a la main .
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An An mondc ijeu e'carte, d'ou il envoya proposer a

^^4'* Judas de se soiimellre an roi, Ini ac-
Avant J .C. cordaut neaiimoins pour liii ct pour son

JOq, })eiiple le libre exercice de ieur reli-

gion.

1 1 . Judas re'pondit qu'il acccptoit ces

offres, pourvu qu'on y fit cousentir le

roi; il lui e'crivit raeme sur ce sujet, et

Lysias en fit autant de son cote, lui

marquant les pertes qu'il avoit faites

contre cette nation, les preuves ecla-

tautes qu'elle avoit donne'es de sa va-

leur en tant de rencontres

,

12. Et qu'il etoit a craindre qu'en

continuant la guerre il n'exposat ce qui

lui restoit de troupes a devenir corame
les autres la proie du vainqueur. 11 lui

marquoit de plus les conventions faites

cutre Judas et lui , et la treve qu'ils

avoient conclue jnsqira ce qu'il eiit fait

savoir ses ordres.

1 3. Le roi lui ecrivit qu'il Irouvoit

bon qu'on fit la paix avec les Juifs , et

qu'on rcfut ToirfC qu'ils faisoient de se

soumeltre, ordounant en meinc temps
qu'on ue les iuquie'taten aucune maniere
sur I'exercice de Icur religion

, ce qui de
lout temps avoit ete' le sujet et le pre'-

tcxte do leurs reVoites.

Fugatus est quoque Lysias,

et socii ejus ad remotum lo-

cum in quo tuto morabatur.
Et misit ad Judain ut sub-
jectus sit regi, salva ejus_,

populique sui religione

:

II. Cui in hoc morem
gessit Judas, dummodo scri-

beretur regi , et acciperetur

responsum illorum assensu.

Et scripsit Judas de hoc :

scripsit-quoque Lysias regi

,

significans ei quaeevenerant,

et quae cxpertiis est de ro-

bore ct fortitudine gentis;

I '2. Et quod continuatio

bellorum cum illis esset ex-

terininatura viros , quemad-
raodum exterminati sunt

prajcedentes : indicat ips:

prsterea eorum assejisum

,

et moram snam, donee re-

ciperet epistolam de iis qua;

sibi agenda sunt.

1 3. Cui respondit, rec-

tum sibi videri pacem inire

cum genie , ablato obicc

corum exerccndae religionis;

etenim ha;c ipsa eos induxit

addefectioncs, at oppugna-
tioues, piaidecessorura. Pra^-

cepit quoque ei inire cum
cis fidus de pace , ct

obedientia, ita qnidcm ut

nullus oppouatur illis obex

in negotio religionis.

1 4- Le roi e'crivit aussi la meme chose i \ . Scripsit etiam Judae

,

a Judas et a tons les Juifs • ct I'on em- et omnibus Judaeis
_,
qui in

ploya quelque temps a ces ne'gocia- regione Judae secundum

tions". hoc j et duravit id inter

eos aliquo spatio temporis.

i. i4- Les IcUrcs de Lysias a Jiulas , la rqioiisc d'Antiochus a Lysias, et sa

lettre aiix Juifs, sont rapporlccs au y 16. et suiv. du cliap. ii du i' livre des

Machabdcs.
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CHAPITRE XII.

Coniiiicnt ciiiciii df la puissance des Roinaiiis ci dc raccroisscment dc Iciir

empire.

1

.

Hoc eodcni tempore ,

cujus pifficessit mentio , cu>

perunlresRomauoniuiexal-

lari, lit adimpleret Deus

optimus maximiis quod prae-

dixcrat Daniel proplieta

(ciii pax) de quarto regno.

2. Erat item hoc codem
tempore rex quidam in

Africa muuificeutissimus
,

nomine Annibal. Eratautem
rcgiae regni ipsius Carthago.

Hie decrevit Romanorum
occupare regionem.

1. En ce raeme temps-la les Romains

s'eleverent h un haut point de grandeur ^ an^du monJe

et de puissance ," a (in crue le Dieu lout- ^ ^7/ i i

IV 1 !,'.„ El oi4 de la
puissant accompiit ce que le prophetc

f„„jJi„„ je
Daniel (avec qui soit la paix) avoit Rome.
pre'dit touchant le quatrieme empire". Avani J.C.

219.

2. H y avoit alors en Afriquc un ro' ^" '""^^ *^,^"'

/ ' A 1 1" .V .1 „ tioclnis Ic
puissant nomme Annibal , et Larthage

fj^and
etoit le lieu oil il tenoit sa cour 5 ce prince

etant entre en Italic" dans le dcssein

d'en faire la couquete.

y 1 . Ceci esl tire de I'liisloire roniaine, et ii'a qn'un rapport fort indirect

avec I'histoire des Jiiifs : il paroit menie que raulciir n'a fait cettc dij^ression

que pour insinuer que ralliaiice que les Romains sV'mprcssferenl de iaire avec

Ics Juifs, dans le temps mcme du plus haut dejjrd dc leur jjloire, etoit une
preuve bien evidcnte de I'estime qu'ils faisoient de la valcur de Judas Machabce.
Yoyez le cliap. suiv. f 1.

Jbul. \ oycz Dimiel vii. ;. 011 ce prophete priidit la grandeur future de

1'empire roniain, qui etoit figure, selon la tradition des Juils, par la qualrifenie

bete.

>' . 2. Annibal , lils d Ilaniiicar, roi de Carlba{5e en Afriquc.

Ibid. Ce fut la scconde guerre qu'eurcnt les Carlhaginois ou les peuplcs d'A-

frique avec Ics Komains , ct qui dura di\-huit annces au rapport de Florus.

3. VI.
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An du monde

3785.
AvantJ.C.

219.

3. Les Romains s'a vaucereut pour le S.Quamobrcni ad oppug-
combattrcj ils en vinrent souvent aiix iiandum eum conveneriint

,

mains les uns avec les autres
j en sorte et multiplicata sunt bella

que dans I'espace dedixans il se donna inter eos, ita ut commise-
dix-liuit batailles. rint octodecimpraeba spatio

decern annoriim,

4. Mais les Romains n'ayant pu obli- 4- Nee expcUere ilium ya-
ger Annibal de quitter I'ltalie, et n'e- luerunt de sua regione ob in-

tant plus en e'tat de se soutenir contre numerura excrcitum, et po-
uii si grand nombre d'enncmis, pulum illius.

5. lis re'solurent de former uue arme'e 5. Deereverunt ergo co-

de tout ce qu'il y avoit dans I'empire, geie magnum exercitum se-

d'hommcs vaillanset courageux pour at- lectum ex omnibus strenuis,

taquer Aunibal, ou du moins se mettre ct exercitibus, et fortissimis

en e'tat de lui re'sisler, jusqu'a ce qu'on quibusque suis, et impetere
I'eut contraint de renoncer aux espe- Aunibalem in bello, et sus-

rances qu'il avoit sur I'ltalie. tinere , donee averterent a

se res ipsius.

6. Quand ces troupes furent levees, G. Quod quidem praesti-

on leur donna pour chefs deux bommcs terunt : prajfcceruntque exer-

ce'lebres dont I'un s'appeloit Emilius, et citui duos viros pra?clarissi-

I'autre Varron : ils raarcliercnt aussi- i»os , unius nomen erat

tot a Annibal, et lui ayant prescnte la --Emilius, alterius autem

bataille, ils la perdirent, qnatre-vingt- Varro. Qui occurrentes An-
dix mille Romains y pe'rircnt avec Emi- nibali , coramiseruut cum eo

lius, I'un des chefs, et les enncmis y bellum , et caesa sunt de

iierdirent eux-memes quaraute mille exercitu eorum nonaginla

lommes. millia virorum ; de exercitu

vero Annibalis cecideruut

virorum quadraginta millia.

Interfectus quoque est^Emi-

lius eo in bello.

7. Varron se retira a Vonuse/' qui 7. Varro aulcm fugit iu

e'toit une ville ires-grande et tres-fortej civitatem quamdam raaxi-

mais Annibal, sans I'y poursuivre, viut mam,munitissimam,dictam
droit a Rome, dans le dcssein de la Vcuusiamj quem non est

prendre et d'en faire le sie'ge de son em- persecutus Annibal : sed

pire. Romamprofectus est ad ex-

pugnandam eam , et ibi rao-

randum.

8. II enaploya buit jours a la recon- 8. Instititque contra eam
noitre, et les Romains le voyant campe per octo dies , ccepitque ex-

sous leurs murs , re'solurent enfin de de- truere e regione illius domi-

"jJ^ 7. Vilk de la Pouillc 011 du royauoie de Naples.
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cilia. Quod cum vidis.HUl

cives, dellberarunt inirepa-

ccm,'et i'oedus cum illo , et

dcderc regioiicm.

C). Erat autem inter eos

juvenis quidam nomine Sci-

pio (erantqnippe Romani co

tempore sine regc, et tola

rcrum i]^>soruin adminis-

tratio committebatur trc-

centis et viginti viris, qui-

bus prceerat vir qui diceba-

tur Senior :)

10. Adest ergo eis Sci-

pio ,
qui Annibali ejusque

obedicutia; neqiiaquam li-

dendum esse pcrsuasit.

1 1 . Cui respondorunt , se

ncquaquam ipsi fidere , nisi

quodilli resistere nequcaut.

12. Qiiibus ait : Regio

Africa; militibus omnino des-

tituta est
,
quia oraues cum

Annibale sunt ; concedite

ergo milii turmam de elcc-

lis virorum , ut vadam in

Africam :

1 3. Et taUa in ea perpe-

trabo gesta
,
quorum nuntia

cum ad ilium perveuient,

forte rebnquet vos , et libe-

rabimini ab eo , et quiesce-

tis • et reparalis rebus ves-

tris , et roboratis , si iterum

pararet reditum ,
adversus

ilium satis eritis.

1 4' Quibus recta visa est

Scipiouis sententia ; ct tra-

dideruiit ei triginta millia

virorum de fortissimis eo-

rum. Et profectus est iu

CHAPITnii XII. o8i

luaiulcr la pai\etdo Cairo alliance avco

Annibal, en le rendant maitre de I'lta-

be.

Q. Les RomaiDS n'etoieiit point alors

gouvcrnJs par des rois; mais loute I'au-

torilc e'toit enlre les mains de trois cent

vingt se'naJeurs " qui avoient uu consul

a Icur ttte. Un jeune Komaiu nomine

Scipion , ayant su la lache resolution

dc scs citoyens

,

10. Vint les trotivcr et leur^ dit :

Qu'ils ue devoient ni se soumeltre a

Annibal , ui compter sur la i'oi de scs

traite's."

11. INIais ils lui repondirent qu'ils

ne le faisoient que parce qu'ils u'e'toient

point en e'tat de lui re'sister.

I '4.Alors Scipion leurdit : L'Afrique

est epuise'e de soldats , Annibal les a

tons amends en Itaiiej donnez-moi done

des troupes aguerries
,
je passerai dans

ces pays abandonne's

:

1 3. J'y causerai des pertcs qui obli-

gcront bientot Annibal de repasser la

mer , et je vous de'livrerai de cet ennemi

terrible ; ou s'il lui prenoit envie de re-

veuir en Italic , au moins aurez-vous le

temps de re'tablir vos affaires et de vous

meltre en e'tat de ne le plus craindre.

1 4- Cette proposition ayant e'te re-

cue de tout le se'nat , on donna a Sci-

pion un corps d'elite de trente mille

hommcs. II passa en Afrique avec cette

armee , et marchaut droit a AsdrubaJ,

An <lu monde

5785.
Avail! J. C

219.

V 9. Ce parcil nombre de senateurs est ainsi rapporte. i. IMacli. viii. i5.

^ f 10. Voyez Tile-Live., Decad. 3. livre 1., ou cet auteur rapporte toutesles

circonslances de cette histoire.
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An du ninndc f,ere d'Aiinibal , il lui presenta la ba~
^7^'^' taille et le vainquit ; rl lui fit ensuite

Avaiit J.C. conper la tete et I'apporta a Rome avec
^*9* le reste du butin.

1 5. Et s'e'tant approche des relran-

cbemensd'Annibaljillefitappeler et lui

dit : Qu'espe'rez-vous faire eii Italie
,

vous qui ii'avez pu m'empecher do

passer en Afnque. J'ai de'sole' vos pro-

vinces; Asdrubal voire frere est tombc'

sous mes coups , et voila sa tete que

j'ai apportc'e; et en meme temps il la

jeta dans son camp."

i6. Quand Annibal eut reconnu la

tete de son frere , il entra dans une

e'trange colerc contre Rome , et jura

qu'il ne quitteroit point I'ltalie qu'il

n'eut pris cette ville.

17. Cependant les Romaius pour se

delivrer d' Annibal , resolurent de ren-

voyer Scipion en Afrique, afin qu'il fit

le siege de Carthage. Scipion s'y e'tant

done rendu avec son arme'e attaqua cette

ville avec tant de vigueur

,

18. Que les habitans ecrivirent a An-

nibal en ces termes : Vous avez regarde

I'ltalie comrae une conquete digue de

votre ambition , et vous y failes une

guerre dont le succcs est fort incertain

pendant que vos propres e'tats sont en

proie a I'ennemi.

19. C'est pourquoi , si vous diffc'rcz

Africara; cui occurrens As-
drubal frater Annibalis, pne-

lialus est cum co
, quem vi-

cit Scipio ; et aniputavit

collum , accepitque caput
,

et portans cum reliqua prae-

da , reversus est R.omam.

1 5. Et conscendens mu-
nitionem , vocavit Anniba-
lem, et ait illi : Quomodo
valebis contra regionem nos-

tram banc , cum non valeas

expellere me de regione tua

,

ad quam profectus sura :

destruxi earn , et occidi fra-

trem tuum , et atluli caput

ipsius. Turn projecit ad il-

ium caput.

16. Quod cum Annibali

allatum esset , et illud co-

gaovisset , auctus contra po-

pulum est furore , ac ira
_,

juravitque se non discessu-

rum nisi expugnata Roma.

17. At cives ut ilium re-

pellerenta se, et coercerent,

deliberarunt remitti Scipio-

nem^ ut obsideret, urgeret-

que Carthaginem. Reversus-

que est Scipio , et exercitus

ejus in Africam : et castra-

metati sunt circumcirca Car-

thaginem; etobscderunteam

ohsidione acerrima.

18. Quamobrem scripse-

runt cives ad Annibalcm
,

dicentes ; tu alienam cupis re-

gionem
,
quam nescis utrum

oblinere poteris , necne : ad
regionem vero tuam pro-

fectus est
,
qui earn occu-

pare iulentat.

19. Quamobrem si remo-

ld i5. Voyez Floras, a. vi.
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latus fueiis , cleilciniis ei re-

j^ioiicm , et tradenius duuies-

ticos luos, et omnia bona

tua , ct tbesaiiros tuos , ut

incoluraes evadamus uos ct

bona nostra.

20. Cum autem pcrlata ci

fiiisset cpistola , rccessit Ro-

ma , et festinavit , donee per-

vcnit in Africam
;

21. Ad quern perrexit

Scipio et occurrit ei , com-
uiisitquc cum illo ter accer-

limiim bcUiim; et ca;si sunt

de viris ejus quinqiiaginta

millia. Aunibalvero fugalus

sese contu!it in regionem

/Egypti
,
quern insecutus est

Scipio : et cepit Anuibjlem

captivura , et reversus est in

Africam.

22. Curaque esset ibi , in-

dignatus est Annibal sic vi-

dcri ab Africanis
;

quare

sumpto veneno iuteriit.

23. Et obtinuit Scipio re-

giouem Africae , atque poti-

tus est omnium bonorum , et

domesticorum , et ihesauro-

rum Annibalis.

24. Quamobrem magnifi-

cata est fama Romanorum
,

cceperuntque iude sumerein-

crementum res eorum.

384i.
Avant J.C.

CHAPITRF. xn. 583

davantage dc nous sccouri;; ,? nous Ic ^"^'" monde

rendrons maitre de tout ie pays , ct

nous lui livrerons vos servitcurs , vos

biens et vos tresors
,
pour nous sauver ,

219.

nos personncs et nos biens.

20. Annibal , ayant rcfu ces lellres
,

qnitta Rome ct sc liata de repasser en

Afrique,

21. Scipion n'eut pas plus tot appris

son arrive'e qu'il alia a sa rencontie, ct

en trois combats lui de'fit cinquantc

niille hommes;il lepoursi'ivitlui-memc

en Egypte ou il s'e'toit rcfugie' , ct

I'ayant fait son prisonjiier , il revint en

Afrique.

22. Mais Annibal, ne pouvantsoute-

nir en cet e'tat les yeux de ses sujets ,

prit du poison et finit ainsi ses jours,

23. Scipion , devenu maitre de I'A-

frique , s'empara des biens , des escla-

ves et de tous les tresors d'Annibal.

24. Cette conquete repandit partout

la gloire du nom remain, et c'cst alors

que commenca la grandeur de Rome
qui depuis alloit toujours en croissant.
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(JIAPITRE XIII.

Lctlre des Remains "a Judas, avec le trailed d'alliance fait enlrc ciix.

An dii monde I. Le coiisul romain et les trois cent

3843. vingt se'nateurs aux Juifs et a Judas le

Avant J. C. general de leurs troupes , salut. Le bruit

iGi. de yos victoires est de'ja vemi jusqu'a

nous^" et nous avons appris avec joie

quelle est la valeur de votre nation , et

sa Constance dans les trayaux de la

guerre.

2. Nous Savons aussi que vous avez

fait alliance avec Antiochus j c'est pour-

quoi nous vous e'crivous , afin que

yous nous accordiez votre amitie plutot

qu'aux Grecs
,
qui vous ont fait tant de

maux.

1. A sENioRE et trecentis

viginti rectoribus , ad Ju-

dam prajfectum militiae , et

Judffios, salus vobis. Jam
perlatum est ad nos de vic-

toriis, et fortitudine vestra,

et constantia iu bellis
,
qui-

bus laetati sumus.

2. Intelleximus praeterea

concordiam vobis initam

fuisse cum Antiocbo. Nos
scribiraus vobis secundum
baec , ut sitis nobis amici

,

uon autem Graecis
,
qui ma-

lefecerunt vobis.

3. D'ailleurs nous avons ie'solud'aller 3. Intendwuus prjeterea

faire la guerre aiix habitans d'Antio- petere Autiochiam , et in-

chej ainsi faites-noussavoir au plustot ferre belium civibus ejus;

quels sont vos amis ou yos ennemis

,

quare festinate indicare no-

V^ I . L'ameur de ce livre suppose ici que les Remains prcvinrent les Juifs , et

qu'ils leur dcmanderent leur alliance sur la reputation qui s'etoit r^pandue che*
eux de la valeur de Judas Machabde ^ mais il paroit au contraire i. Much.
viii. 1 . et suiv. que ce fut Judas qui deputa Eupol^mus et Jason vers les Re-
mains pour demander leur alliance et leur protection. Voyez Josephe, la.

Antiq. XVII. p. 424- in-fol. Grec et latin.
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bis, quibiisadvcrsamini .et aim (jue nous puissions prendre nos Anduraonde

quibiiscum vobis iiiterccdit mesures avec les uns et les autrcs." oSi^D.

araicifia , ut faciamus se-
AvantJ.C.

cnndiim lioc. ^

JiX£MPLAR FCEDERIS.

4. Hoc est fcedus, a se-

niore , et trecentis et vi-

ginti ejus rectoribiis , Juda

prajfecto militia;, et Jiida-is,

ut apponerentnr Ronianis,

et Concordes sint Romaui

et Judffii in beilis et victo-

riis semper.

5. Quod si institcrit Ro-

manis bdlum , auxilium fe-

rent eis Judas et popuhis

ejus , iiullo prsstito auxilio

ioimicis Romanorum , an-

uona , sive alio geuere ar-

morum.

6. Cura vero acciderit

Judaeis beilura, auxilium fe-

rent eis Romaui , quantum

valent et possunt , nullo

prasstito auxilio inimicis co-

ram in ullo gencre auxilii.

-. Ouemadmodum vero

teuentur Judsi Romanis, si-

militer Romani Judaeis, sine

ullo increuieuto aut decre-

mento. Et acceptarunt id

Judas et populus ejusj et

remansit fcjedus, atque per-

duravit inter eos , et inter

Romanos longo tempore.

COPIE DU TRAIxi d'aLLIANCE.

4. Voici Talliance faitc entrc le consul

romain et les trois cent vingt so'naleurs,

d'une part , les Juifs et Judas " leur ge-

neral , de I'autre, afin qu'ils soicnt tou-

jours unis ensemble , et dans la guerre

et dans la pais.

5. S'il survient una guerre aux Re-

mains, Judas et les Juifs les secour-

rout , et ne pourront fournir aux enne-

mis des Remains ni vivres , ni aucua

genre d'armes.

6. De mcrae s'il survient uue guerre

an peuple juii" , les Remains les assis-

teront autant qu'ils le pourront , et ne

secourront en aucune manicre que ce

soit les ennerais des Juifs.

7. Et les conditions de I'alliance se-

rout reciproques pour les uns et pour

les autres, sans qu'on puisse y ajou-

tcr ou en retrancher la moindre chose.

Judas et les Juifs accepterent ce ti-aite^

et il subsista long-temps entre les deux

•nations.

y 3. Cette leUre n'cst point rapporlec 1. 3Iach. vjii. 23. mais bien le Uaite

de Talliance des Komains faiie avec les Juifs, tcl a peu pres qu'on le verra aux
ersets suivans.

y 4- J^*"* ''^ 'raile rapporte 1. Mach. viii. 23. il n'y est point fait mention
du consul ni des trois cent vingt senateurs, ni de Judas.

PREMIERE PARTIE.
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An du monde

384 1.

Avant J. C.

i63.

CHAPITRE XIV.

Combat donn^ entre Judas , Ptol^m^e et Gorgias.

I . Ptolemee " ayanl rassemble une

armee de cent vingt mille hommes et

de mille chevaux
, vint attaquer Judas

,

qui , suivi seulement de dix mille hora-

mes ,

" le mit en fuite et lui tua une

graude partie de cette armee.

1. Post hacc coegit Pto-

leraasus centum viginti mil-

lia virorum , et equites mille,

et petiverunt Judam. Cui oc-

currens Judas cum decem
millibus , fugavit ilium ct

cecidei-unt de viris Ptolc-

maei.

2. Qui supplex Judam
rogavit , atque deprecatiis

est , ut superstitem dimitte-

ret ipsum
,

juravitque se

nunquam amplius ei bellum

illaturum ; et Judasis
,
qui

in cunctis suis regionibiss ,

beneficia collaturum.

3. Judas" eut pitie de ce prince , il 3. Cujus misertus est Jn-

lui donna la vie, et Ptolemee observa das, et superstitem dimisil.

a. Ptole'me'e" vint lui-meme se jeter

aux pieds de Judas , et le prier de lui

accorder la vie, lui jurant que jamais

il ne prendroit les armes centre lui , et

qu'il feroit du bien a tons les Juifs qui

etoient dans ses etats.

f 1. Voyez 2. Mach. xii. 20. il est dit queTimolhde ^toit le principal chef

de cette arm^e nombreuse. L'auteur prend ici Ptolemee pour Timoth^e. Voyez
la note sur le verset suivant.

Ibid. II est dit au meme endroit 2. Mach. que Judas n'avoit que six mille

hommes avec lui.

jr 2. Geque cet auteur dit ici de Ptolemee est dit 2. Mach. xii. 24. de Ti-

moth^e.

y 3. 2. Mach. XII. 24. et suiv. il est dit que Timoth^e tomba cntre les main<

de Dosith^e et de Sosipater , et qu''ils hii donnferent la vie qu'il jpur demanda
avcc srrmcDt dr tenir les paroles qu'il leur n\o\X dnnneps.
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stctitque ut Ptolcraacus j li-

ra mento suo.

4.Gorgias vero, coUectis

tribiis millibus virorum de

monte Sarah , id est Idu-

msae , et qiiadringeutis equi-

tibus , occurrit Juda; , et iu-

terfecit diiccm militias Ju-

das, el aliquos dc viris ejus.

5. Turn ad illos telendit

Judas , et sui , et fugatus

est Gorgias , et interfecta

est major pars virorum
ejus , et terga vertit ; et

quaesitus est , et nullum de

eo innotuit uuncium : fertur

autem ipsum cecidisse in

pugna.

ClIAPITRE XIV. 087

exactement ce qu'il lui avoit jure.

4. Gorgias ayantramasse trois mille

hommes du raont Sarah en Idume'e , et

quatre cents chevaux , vint cherclier

Judas , tua son lieutenant ct quelques

soldats,"

5. Mais Judas e'tant survenu , Gor-
gias perdit la plus grande partie de scs

troupes et prit lui-meme la fuite; on le

chercha sans qu'on ait jamais pu en

avoir aucune connaissance , ce qui fit

croire qu'il avoit e'te' tue dans la melee.

An du mondc

384 1.

Avant J. C.

iG3.

y '(• ^-^ f'*'^ '^si rappnrte avcc des ciiconstances differentes an f 32- et suir.
du ch. XII. du a' li^re de? Machabees.

25.
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L'an du mondc

584 1.

Avant J. C.

iC3.

GHAPITRE XV.

Antioclms rompt ralliance qifil avoit faite avec Judas. II part avcc Lysias fils

de son onclo , a la tete d'line armee nombreuse. Histoire des combats qu'il

donna.

I. Antiochus siiniorame Eupator
,

ayaiit appris I'lieiireiise situation des

affaires des Juifs et les victoircs qu'ils

avoient lenjporte'es , eritra daus une fu-

rieuse colerc," et roiopaiit des ce mo-
ment I'alliance qu'il avoit faite avec

Judas , il prit avec iui Lysias son cou-

sin , et suivi d'une armee puissante et

de vingt-deux e'le'phans

,

•2. II entraen Jude'e et vint mettre

le siege devaut Bc'tlmer
,

" Judas en

ayant e'le inforrae se rendit au temple

avec tous les anciens des cnfans d'ls-

rael ; et apres avoir offert tous ensem-

ble des pricres et des sacrifices an Dieu

tout-puissant', il prit avec Iui I'elite de

ses troupes
,

i.CtjM autem perlatum

esset Antioclio
,
qui est Eu-

pator , res Judaj roboratas

esse , et expugnationes quas

expuguaverat , iratus est

valde , et dissolvit fcedus

quod inierat cum Juda , et

coegit esercitnm m.ignum
,

in quo erant viginti duo

elephanli :

'.2. Ac profectus est cum
Lysia fdio patruelis sui in

regionem Juda^ ,
petcns ur-

Lem Bclbncr, circa quam
castrametatus est , et obse-

dit earn. Quod cum nuntia-

tiim esset Judse , convenit

ipse , et omues seniores fi-

liorum Israel , et oraverunt

ad Deuni optimum maxi-

mum multa offerentes sa-

crificia : quibi'.s peractis

f 1. Lc i" livr. des Mach. vi. i8. et siiiv. rapporte uii autre sujct de ccttc

fuerre d'Antioclius ronlre les Juifs.
'

f i. Autr. Bethsura. Voyez i flinch, vi 3i. C'est sans doutc une mepnse

de copiste. Voyez Josephe i. de Bell. Judaic, c. i.
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perrexit Judas cum duci-

bus virorum suorum,

3. Et vcnit in castra

iioclu , ct improviso irniit

in ea , et occidit ex illis

quatuor millia virorum , et

eleplianliira unum de c!e-

pbantis : et reversus est in

castra sua , donee illucesce-

ret diluculum.

4. Tunc utraqne acies or-

dinata est , el invaluit pu^na

inter eos; viditque Judas

quemdani clephantum cum
ornamentis aureis , arbitra-

lusque estilli regem insiderc.

5. Vocavitque vires suos

,

et ait : Q:iis vestruin egrc-

dietur, et occidet bunc e!e-

pbantum .'

6. Et egressus est adoles-

cens dedomesticis ejus, qui

dicebatur Eleazarns
, et ir-

ruit in aciem trucidans dex-

trorsum , et sinistrorsum
,

ita ut decbnarent homines

de conspectu ejus, et pro-

ccssit quousque pervenit ad

:lepbanlum :

7. Cui supponens se , dis-

rupit ventremejus, cecidit-

que elepbantus super eum

,

et occidit.

8. Vidensitaque rex base,

jussit receptui canere , et

factum est. Et fuit summa
interfectorum ea die de no-

bilioribus exercitus octin-

gcntorum virorum
,

praelcr

caesos ex vulgo exercitus , et

qui noctu ccciderant.

CUAPITRt: XV. 089

3. Se jela dans le camp des ennemis

a Ja faveur de la nuit , leur tua quatre

mille hommes ct un ele'pbaut, et re-

tourna dans son camp en attendant que

le jour parut.

4. Alors les deux arme'es se trouvant

en pre'sence, on donna le signal, ct eUcs

se battirent avec vigueur : Judas ayant

aperfu un elephant pare d'ornemens

d'or, crut quelc roi etoitmoute dessus.

5. Appelant aussitot ses gens, il leur

dit :
" Qui de vous s'avancera pour tuer

cet elephant?

6. Alors Eleazar
,
qui e'toit un jcunc

homme de la maison de Judas", se jela

au milieu des ennemis, tuant a droilc et

a gauche, et ecartant tout ce qui s'op-

posoit a son passage;

7. Et etant alle se mettre sous le

ventre de I'ele'phant , il le tua , le fit

tombcr par terre , et fut lui-meme c'crasc

sous ce monstrueux animal.

8. Le roi, etonnede celtc action , lit

promptement retirer ses troupes , et le

nombre de ceux qui furenl lues en ce

jour-la se monta a huit cents hommes
des premiers officiers , sans compter

une infinite de soldats, ui ccux qui pe-

rirent a Taction de la nuit.

An (III iiKindc

384 1.

Avaiit J. C.

iG5.

y 5. Cett€ circonstancc ne paroit point conl'oTmc a cc qui csi lapportc i

.

Mach. VI. 43.

y 6. Joscpho 1 . deBell. Jud. 1. p. •jog. in-t'ol. grec ct latin
,
proicnd qu'll

^loit frerc dc Juda* , Ic incnie dont il est parle 1 . Mach. 11. 5-
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g. L'on vint ensuite dire a Antiochus

(jue Pliilippe I'un de ses amis" I'avoit

abandonne", et que Demetrius fils de

iSe'Ieucns" etoit parti de Rome avec une

arme'e puissante, dans le dessein de

venir lui oter la couronne.

10. Antiochus, extremement trouble

de ces prepa ra til's ", fit faire a Judas
des propositions de paixj et Judas les

ayant accepte'es, Antiochus et Lysias

son cousin lui jurerent que jamais iis

nc lui feroient la guerre.

11. Antiochus lui donna outre cela

une grande sorame d'argeut pour etre

offerte dans la maison du Seigneur.

12. Ayant ensuite fait arreter Me'ne-

laiis , I'un de ces trois Juifs impies qui"

avoicnt cause'tantdemauxa leur nation,

il ordonna qu'on le conduisit dans I'en-

droitlepluselevc'du palais, et qu'on Ten

pre'cipitat, ce qui fut execute'.
"

9. Tunc nunciatum est

regi, quod vir quidam de

amicis ejus nomine Philip-

pus defecisset ab eo ; el De-
metrius filius Seieuci egres-

sus esset Roma cum exercitu

magno Romanorum , inten-

dens regnum de manu illius

eripere.

10. Quibus valde perter-

ritus, misit ad Judam de

ineunda pace inter sese : cui

assensus est Judas, juravit-

que illi Anliochus et Lysias

filius patruelis ejus, nun-

quam se illi bellum illaturos

amplius.

1 1 . Et exhibuit rex ma-
gnam pecuniarura vim , et

tradidit eam Judae in munus
domus Dei,

12. Jussit prffiterea rex

comprehendi Menelaum ,

unum trium iniquorum Ju-

daiorum
,
qui mala intulerant

Judajis in dicbus Antiochi

palris ipsius, quem conduci

praeccpit in excelsum pala-

tium, et inde prajcipilcm

^ g.Qu'Antiochus avoitchoisi pour Clever son fils. Voyez Much. v. 55.

Ibid. Ilcvenoit de Perse avec son armde , et se disposolt a s'emparer du gou-
vernement du royaume Ibid. 1. Much. 5G.

Ibid. II est dit i . 3Iach. vu. i . que ce Ddmdtrius sortit de Rome en la cent

cinquante-unieme ann(5e de I'ere des Grecs ; e'est-a-dire selon nous , Tan du
monde 3842. L'auleur de ce livre-ci joint ensemble differens faits.

i' 10. Le livre i"' des Machabees , chap. vi. f 55. ne donne point d'autres

motifs de cette paix que I'arrivee de Philippe avec son armee , et ainsi Josepht
12. yinticj. XIV. et xv.

f 12. Yoycz ci-dcssus chap. iii. -f 6. et 1 . Blach. iv. 23.

Ibid. Cette histoire est rapport^e plus au long 'i. IVtach. xiii. 4- ct suiv. Jo-

stphe 12. Anli(j. xv. dit que ce Menelaiis fut men^ a Bdrde en Syric, ou il

refiit le juste chatimcnt dc ses crimes, apres avoir fait dix anndes la fonction

de grand-pr^lre.
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ftgi, quod quidem prasstitum

est.

1 3. Hoc euira intcndebat

rex IcX'lilia afficere Judsos,

quandoqiiidem fuit vir isfc

ex praecipuis coriira lioslibus

quique intericcerat ex illis

multitudiiicm pliirimam.

CHA.PITBE XV. 391

1 3. II e'loit ravi do poiivoir obliger

les Jiiifs, en les de'livraiit d'un homme
qu'ils regardoicnt comme le plus grand

ennemi de leur nation , et qui avoit tant

de fois trempe' scs mains dans le sang

innocent de ses freres.

An du monde

3842.
Avant J. G.

162.
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CHAPITRE:XVI.

Demetrius, file de Seleucus le Romain, vient a Antioche, et assi<<ge cette ville
qui ^toit d^fendue par Eupator.

An dn monde

5842.
Avant J. C,

163.

I. Eupator partit ensuitc pour la

Mace'doine, etde la revint a Antioche;

mais Demetrius I'ayant attaque' avec ]es

troupes romaines, le tua aussi bicn que
Lysias son cousin , et se fit roi d'Antio-

che'^

2. Alors Alcime, le chef de ces trois

Juifs irapies", vint se jeter aux pieds

de De'nie'triiis, et re'pandant des torrens

de larmes, il lui parla en ces termes

:

3. roi ! Judas et les siens ont de'ja

tue une grande partie des notres; parce
que nous avons abandonne' leur religion

pour embrasser celle du roi.

1

.

Post haec profectus est

rex Eupator in regionem
Macedonian : turn reversus

est Autiochiara. Quem ag-
gressus est Demetrius cura

exercitu Romanorum expu-
gnavitquc; ac interfecit una
cum Lysia filio patrnelis

ejus , et regnavit Antiochiae.

2, Ad quem autcra per-

rexitAlcimusprincepstrium

illorum iniquorum, qui in-

gressus ad-eum, prostravit

sese ante ilium, et flevit ve-

hementissimo fletii , ac dixit

:

. 3. rex, jam Judas et

socii ipsius triicidarunt e

nobis multitiidinem pluri-

mam , eo quod deficienles

ab eorum religione, religio-

nem regis amplexatisuraus.

# i.Ceci est d^crit i. Much. vii. i. et suiv. , mai.s plus au long 2. xiv. t.

et suiv. , et dans Josephe I'l. Antiq. xvi.

V^2. Voyez ci-dessus iii. 6. ct 1 . Macti. vu. 5. ct ?.. xiv. ?>. , et Josephe. \'>,.

Antiq. XVI.
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4- Quare adj uva nos , rex

,

contra cos, ct ulcisccre nos

de illis. Turn egit Jiid?eos ad

eiim ,
atque concitavit, siig-

gei'ens ipsis ea qnae provo-

care poteiant Demetrium ,

ct irritare , ut expediret

exerciliini ad expngnaudum

ilium.

5. Quibiis moreni gerens

,

misit diicera nomine INica-

norcm cum excrcitumagno,

atque copioso armorum ap-

paratu.

6. Cum autem pervenis-

set Nicanor in regioncm

sanctam, niisit nuntios ad

Judam ut veniret ad se, nee

aperuit se veuisse ad oppu-

gnandamgentem.sed apcruit

se venisse solum ob initam

inter se et gentem pacem ,

ct quod sint in obcdientia

Romanorum.

7. Et cgre^sus est Judas
ad eura cum aliquo numero
suorum, fortiludine et ro-

borc pra;diforum
;
jussilque

ne secedcrent a se, ne pro-

deret ilium Demetrius.

8. Cum ila occurrisset

Demetrio , salulavit eum ac

posita unicuique eorumsede,
sederunt; collocutusque est

Demetrius ei quod voluit

;

delude profectus est unus-
quisque eorum in taberna-

culum quod ei letenderant.

g. Et abiit Nicanor, et

5842.
Avant J. C.

1G2.

CHAPITRE XVI. 090

4. C'est pourquoi , o roi ! Sccourcz- An jln moiidfi

nous et vengcz-nous dc ces outrages.

Alcirae ne se confenia pas d'avoir parle

lui rncme au roi, il lui envoya quclques

Juifs,lesaniniantetleursMggc'rantmcme

tout ce qui ctoit capable dc I'irriter el

de Ic porter a leur accorder une arrae'e

centre Judas.

5. En cflTet, ce prince selaissa gagner

a leurs artifices et envoya une arme'e

nombreuse et bien servie sous la conduitc

de Nicanor".

(3. Ce gc'ne'ral e'ta^t entre en Jude'c An du monde

envoya prier Judas de le venir trouver, 3843.

ct dissimulant d'abord ses mauvais des- Avant J. C.

seins , il lui fit dire qu'il n'etoit entre en i b 1

.

Jude'e qu'en qualite d'allie'desa nation,

et comme etant les uns et les aulressous

la domination des Romains."

7. Judas se rendit done aupres de

Nicanor , n'ayant pris avec lui qu'un

tres-petit nombre de Juifs, pleins de

force et de valeur, leur ordonnant en

meme temps de ne se point eloigner de

sa personne, de peur que Demetrius ne

le traliit.

8. S'etant approcbe' de Deme'trius ,"

il le salua , et tons deux s'assirent en-

semble sur des sieges qu'on leur avoit

pre'pare's. Deme'irius entretint Judas sur

tout ce qu'il avoit a lui dire, et ils se

retirerent ensuite dans la tente qui lui

avoit e'te preparee.

9. Apres cela , Nicanor et Judas

Y 5. II est dit que Demetrius y envoya d'abord Bacchides. Vovez i . Mach.
VII. 8. cxjoseplie, 12. jintiq. 16.

y^ (j. Ceci est rapporte . ibid. 1 . Macli. vii. 10. ci suiv. ct Jasephe , ihid

.

XVIII.

y 8. Ceci esl rapporlr plus rn ilclail. ?.. Much. xiv. 18. ct suiv.



An du monde

3843.
Avant J. C.

161.
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vinrent a la ville saiiitc; ils y reslerent

qiielque temps ensemble et s'y licrent

d'une amitie fort e'troite.

10. Alcime en ayant eu connaissance

vint trouver De'metrius, et n'oubliant

rien pour I'irriter centre Judas , il I'en-

gagea ae'crire a Nicanordelelui envoyer

a pros I'avoir fait charger de chaines.

1 1. Judas informe' de tout ce qui se

Iramoit , sortit de Je'rusalem pendant la

nuit, et se jeta dans Sebaste, d'ou il

envoya dire a ses^ens de le venir trou-

ver.

12. Quand ses troupes furent ras-

semble'es, il fit sonner la trompette , et

leur ordonna de se tenir pretes pour
aller attaquer Nicanor.

1 3. Cependant Nicanor faisoit cher-

cherjudastres-exactementjetnel'ayant

pu trouver, il vint a la maison du Sei-

gneur et somma les pretres de le lui

remettre entre les mains, afin qu'apres

I'avoir charge' de chaines il le fit con-

duire au roi.

14. Mais les pretres lui jurerent qu'il

n'avoit point paru dans le temple. Alors

Nicanor vomissant mille injures contre

eux et contre la maison de Dieu , se re-

tira plein d'indignation ct les menapa de

renverser le temple jusque dans ses fon-

demens.

1 5. Il fit ensuite chercher Judas dans

toutes les raaisons de Jerusalem , et en-

voya quelques gardes chez un Juif cele-

bre" qui avoit souffert de tres-grands

supplices dans la persecution d'Antio-

Judas in civitatem sanctam

,

et morati sunt in ea simul

;

intercessitque inter eos firma

familiaritas

:

10. Quod cum innotuisset

Alcimo, adiit Demetrium et

irritavit ilium in Judam,ac
induxit ut scriberet , et prae-

ciperet Nicanori , ut Judam
catenis devinctum ad se mit-

teret.

1 1

.

Innotuit autem fama

Judas , et egressus est de ci-

vitate noctu , abiitque Sebas-

ten , et misit ad socios ut ad
se venirent.

12. Quibus convenienti-

bus cecinit buccina
,
praece-

pitque eis sese parare ad
oppugnandum Nicanorem.

1 3. Nicanor vero perqui-

sivit Judam diligentissime

,

nee de illo quicquam ei in-

notescere potuit. Quare adi-

vitdomum Dei, requirens a

sacerdotibus , ut ilium sibi

traderent , ut catenis devinc-

tum ad regem mitteret.

1 4

.

Qui j uraverunt nequa-

quam ipsum venisse in do-

mum Dei. Quamobrem in-

juriis eos , et domum Dei

incessivit, et oblocutus est

contra templum, atquecom-

minatus se illud eversurum

a fundaraentis j abiitque in-

dignatus

:

1 5. Inquirere etiam cura-

vit domos universas sanctx

civitatis. Misit quoque suos

addomiciliumcujusdamviri

praeclarissimi
,
qui compre-

i- )5. IVomnic Razias. Voycz 2. Mach. xiv. 37. et suiv.
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bensiis fuerat tempore Au-

tiochi , el maximis aficcliis

siinpliciis : mortno autciii

Aiitiocbo, exaltaveriint au-

toritatcm illius Jiida-i , ct

magnifcccnint cum.

I (3. Ad qiicm vero cum
pervciiissent nuntii Nicano-

ris, limuit vir ue sibi infer-

retiir, qnemadmoduin illa-

tum est ei ab Antioclio

:

quare maiius sibi conscivit.

fj. Quod cum pcrlatum

essetad Judam, coutristatus

est valde , et mffirore affec-

tus
J
misitque ad Nicanorem

dicens: Nc quadras me in ci-

vitate, etciiim in ea non

sum : perge itaque ad me ut

occurramus iuvicera , sive

in campis , sive in montibus

,

nti libi libct.

18. Et profectus est ad
ilium Nicanor, et occurrit

illi Judas, his dictis; Deus,
lu es qui exterminasti exei'-

citum Sennaclierib regis, et

quidem erat major isto , fa-

ma , et imperio , et multitu-

dine esercitus.

ig. EteripuisliEzechiam

regem Judse ab eo , cum in te

confisus fiiisset, et ad te oras-

set ; eripe
,
quKso , nos , Do-

raine, a raalitia illius, et vic-

tores contra ilium redde nos.

20. Dcin sese ad bellum
paravit, et expctivit Nica-
norem , dicens : Cave tibi

,

elms, " et qui depuis la morlde ce prince ^"i"" "^''"*'*^

avoit acquis bcaucoup d'autorite et dc oQ^o.

distinction parmi les siens.
AvamJ.C.

lO. Get homrae voyant les officiers

de Nicanor entrer dans sa maison crai-

gnit qu'on nc renouvelat sur lui le.s

tourmens qu'il avoit deja souflerts, et

dans ce moment il se donna la mort de

ses proprcs mains.

"

17. Judas ayant appris ce funeste

accident fut pene'tre d'une vive douleur,

el sur-lc-champ il de'puta vers Nicanor,

et lui fit dire : Ne me cliercbez point

dans Jerusalem, car je n'y suispasj"

mais avancez-vous partout oil vous

voudrez, soil dans les plaines, soil sur

les monlagnes, a fin que nous combat-

lions I'un contre I'aulre.

18. Nicanor aussitot marcha vers

Judas, qui viut a sa rencontre" apres

avoir fait cette priere a Dieu : Seigneur

,

c'est vous qui exterminates autrefois

I'arme'e du roi Sennacherib, qui etoit /^.yjeg.xix. 35.

fort au-dessus de Nicanor par sa re-

nommee, par sa puissance, et par le

nombre de ses troupes.

ig. Cepcndant vous delivrates de ses

mains Ezechias roi de Juda , apres que

ce saint roi eut mis en vous sa confiance

et qu'il vous cut offert ses prieres. Deli- ., ^ ^^ ^

vrez-nous, Seigneur, je vous conjure, de

la mechanceie de cetennerai^ et donnez-

nous la victoire sur lui."

20. Judas s'e'tant ensuite pre'pare au

combat, s'avanga vers Nicanor et lui

dit : Soyez en garde; car c'est vous-

Ibid. Epiphanes pere d'Anliochus-Eupator en 3837. Voycz lechap. iv. et v.

ci-desfus.

f 16. Cette mort est ddcrite plus en detail, 2. IMach. xiv. 37. et suiv.

-j^ 17. II est dit 2. Mach. xv, 1. que Judas s'etoit retir^ en Samarie.

y 18. L'auteur a omis ici plusleurs circonstances qui sont rapport^es i.

Mach. VII. 39. et suiv.

j^ 19. II est parle de cc((c priere de Judas 1 . Mach. vii. i\o. et 2. xv. aa.

mais clle fut prdtedee d'une liaran{>uc plciiic dc foi et de reli{;ion qu'il fit a ses

soldats. \o\v,7, ibiil.. plus Iiaul viii. \5. Much. 12.
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An du inonde meme que je cbercLe, Nicanor s'enfuit

3843. aussilotj mais Judas I'ayant poursuivi

le frappa de son epe'e et lui se'para les

e'paiiles en deux"; toute Tarme'c de Ni-

canor prit la fuite.

2 1 . Et il en tomba en ce jour-la trente

mille hommes; or, les liabitans des

villes voisines e'tant torabes sur eux , ils

les tuerent, sans qu'il put echapper un

seal de toute cette arme'e.

22. Apres ccia les Juifs ordonnerent

que tons lesans a pareil jour " Ton ren-

droit gracesde cette victoire au Dicu tout-

puissant, et que ce jour se passeroit

dans les festins et les rejoubsances.

( Ici finit le second livre des Macha-
be'es traduit sur I'liebreu*.

ad te venio. Et terga vertit

Nicanor fugiens : quem per-

sequens Judas pcrcussit hu-

racros ejus quos secuit; et

fugati sunt sui.

21. Et ceciJerunt ex iilis

ea die trigiuta rniilia ; el

egressi suntincola; civitatuni

et occiderunt eos , ita lit non

reliquerint unum quideiu.

22. Decreveruiitaulem ut

talis dies singulis annis sit

dies gratiarum actionis Deo
optimo maximo , ac dies

laetitise , et comessationis , et

potus.

( Hue usque absolulus est

liber secundus ex transla-

tione Hebrasorum.

'f 20. Ce fait n'est point rapport^ 2. Mach. xv. mais il est dit simplement

V' 28. que lorsque le combat fut cesse on trouva Nicanor au nombre des tu^s.

Josephe 12. Antiq. xviii. n'en dit rien de plus.

•^ 22. Josephe 12. Antiq. xvni. dit la meme chose, et il ajoute ainsi qu'au
-^ l\i. et 49 du chap. vii. liv. 1. des ^lach. que ce jour eloit le treizieme du
mois d'Adar (qui est le dernier de Tannee Idgale des Hebreux. II correspond
en partie a notre mois de f^vrier.) Par ce qui est dit 2. xv. Jfach. 1. il pa-
roit que le combat se donna proche du jour du sabbat , ou le jour du sabbat
meme.

* Titre dont on a cru devoir revelir ce livre pour lui <'onner plus d'autorite,

en snpposant qu'il avoit dte traduit sur le texte original des livres des Macha-
bees, dont le premier paroit avoir en effet etd ('crit en hdbreu ^ car au fond, ce

n'est pas absolument uric traduction du premier livre ni du second des Maclia-

bdes , comme on I'a pu remarquer dans les notes oii nous avons fait remarquei
les differences qui s'y trouvcnt et les faits que Tautcur y a ajoutes.
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CHAPITRE XVII.

.Mort de Judas.

1. Cum aulem adesset

idem fere ttmpus vcrlentis

anni, profcctiis est Bacchi-

des cum tngintamillibiis de

fortLssimis Macedomim : et

supervcuit nulla eoiumiii-

notescente ipsi Judaj fama.

1. Cum esset in quadam
nrbe, quae dicitiir Lalis, cum
tribiis milibiis vironini :

qiiamobrem plurimi eormn,

qui cum il!o erant fugerunt,

remanseruntque cum iilo oc-

tingcnti viri , et Simeon ac

Jonalhas fratres ejus. Eraut

1. A peu pres dans ce mcme temps

et sur la liu de I'anne'e/' Bacchides se

mit en campagne" avec trente mille

Mace'doniens des plus braves," et parnt

avant que Judas eut pu clre informe de

sa marcbe.

2. Ce general juif etoit alors dans la

ville de Lalis "avec trois mille hom-
mes/'maisTenneminese fut pas plus tot

montrc qa'ils I'abandonnerent tons , a

la reserve de Simeon et Jonatlias ses

freres, et de huit cents hommes des

plus forts et des plus agnerris qui lui

avoient de'ja donuc des marques deleur

Y I. I. Much. IX. 3. il est dit que ce fut le premier mois de "annee cent

cinquante-deux de Tere des Grecs
,
qui coramenfa la onzieme annee apres la

mort d'Alexandre.
Ibid. Ceci est rapporte 1. Much. ix. 1. Ainsi Bacchide fut eiivoyc en Jn-

dee en deux differentes occasions. Voyez i . Macli. vii. 8. et la note sur le "i 5.

du chapitre precddent , et c'est ce que Joseplie a remarque livre 12. Antiq.
XVIM.

Ibid. \. Much. IX. 4. il est dit vingt-mille honimcs d'infanlerie et deux
mille do cr. valeric.

•^ 1. Autr. Laise 1. Macli. ix. 5. Josephe 12. Antiq. xviii. dit au villap.e

oil bourj; de Berseth.

Ibid. Ainsi i. 3Iach. ix. 5. mais Josephe ibid, ne donne a Judas que mille

hommes, sans doule qifil ne compte de co nombre que ceux qui furent assez

courageiix pour risquer avec Judas le sort du combat. Vovez ce qui suit.
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An du monde valeur et de leur coustance dans les pc-

3843. rils de la guerre.

Avant J.C.

161.

3. Alors Juda s'avanfa vers Bacclii-

des, qui partagea son arme'e en deux
corps, opposant quinze mille horames
a I'aile droite de Judas et quinze mille

a I'aile jrauche.

4. En meme temps les troupes de

Bacchides jeterent de grands oris con-

tre les Juifs et contre Judas, qui, voyant
que les ennemis avoient garni leur droite

de tout ce qu'ils avoient de meilleur , el

que Bacchides lui-merae la comman-
doit, partagea aussi ce qu'il avoit de
monde, prenant I'e'lite avec lui, et lais-

sant le reste a ses freres.

5. U vint tombcr aussitot sur la

droite dcs ennemis ct leur tua environ

deux mille hommes ; ayant ensuite

apergu Bacchides, il le suivit des yeux

et tourna contre lui tous ses efforts

,

tuant tout ce qu'il avoit de braves au-

tour de sa personne , et soutenant avec

le petit nombre des siens I'effort de

toute I'arraee enuemie.

6. Enfin , apres en avoir renverse' un

grand nombre , il s'avanfa droit a Bac-

chides, qui I'ayant vu s'e'lancer comme
im lion et tenant en main une longue

epe'e teinte de sang , fut frappe d'une

vive crainte et ne songea qu'a fuir.

autcm qui remanserant cum
Juda robustissimi , ac fortis-

simi, et qui jam multa sus-

tinuerant in ca;teris bellis

quae commiserat.

3. Et egressus est Judas ,

et socii ad Bacchidem
_, et

exercitum ejus. Et divisit

Bacchides exercitum suiim

constituens quindecira millia

ad dexteram Judae,et socio-

rum : et quiudecim millia

adsinistram coram.

4. Turn vociferata est

utraque pars contra Judam^
et socios. Qui considerans

utramque, nactusest robus-

tissimos exercitus , et for-

tissimos ejus esse in dextei'a,

cognovitque Bacchidem ini-

bi adesse. Divisit quoque Ju-

das socios suos, et assumpsit

secum fortissimos eorum

,

reliquos vero Iradidit fra-

tribus.

5. Turn impetum fecit in

eos qui erant in dextera, oc-

ciditque ipse cum sociis cir-

citer duo millia virorum.

Dein conspiciens Bacchidem
collimavit oculos , et in il-

ium intendit , interfecitque

fortissimos quosque
_,

qui

erant circa ilium : et in-

gruentem multitudinem sus-

tinuit ipse cum sociis
,

6. Plurimis ex illis pro-

stratis : accessitque ad Bac-

chidem. Quern cum vidisset

Bacchides in se intenden-

tem tanquam Iconem strin-

gentem mauu gladium in-

gentem sanguine infectum ,

timuit ilium timore vehe-

mentissimo : et coritremuit,

ac fugit e conspectu illius.
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n. Quera perseculiis est

Judas, et socii ipsius , ct

prostraTerunt gladio gen-

tcm , ita ut cxterminareut

majorem partem illonim

quindecim milliura : et fugit

Bacchides usque in Asedod.

Et secuta sunt cum quinde-

cim millia
,

qua? eraut a si-

nistra Judae, etaggressasuut

Judam, ad quem jam per-

venerant I'ratres ipsius, et

qui cum illis erant defali-

gati.

8. Et irruerunt in eos

quindecim ilia millia , et in-

tercessit inter ea et Judam
pugna maxima : ceciditque

ex utriusque uumenis aliquis

interfectorum , in qua sum-

ma caesus est Judas.

g. Quem ferentes fratres

illius, sepelierunt ad latus

sepulchri Mathatbiae patris

ejus (Deus raiseratur illo-

rum) , et fleverunt eum filii

Israel diebus multis. Fuit

autem tempus principatus

ejus septem annorum. Et
successit rebus post ilium

Jonathas frater illius.

']. ]^Iais Judas et les siens^ I'ayant An du monde
poursuivi , fnent main basse sur toute 3843.
cette aile et en tucrent la plus graudc AvantJ.C.

partie. Cependant Baccbides se sauva iGl.

a Asedod
,

" ou il fut bientot suivi du

second corps de ses troupes qui faisoient

front a la gaucbe de Judas; Sime'on et

Jonathas avoient aussi ramcue a Judas

leurs troupes harasse'es.

8. Lorsque les quinze raille hommes
de Bacchides les attaquerent, le combat
fut tres-sanglant

,
plusieurs furent tue's

de part et d'autre, et Judas lui-meme

resta parmi les morts.

g. Sesfreresayant emporte'son corps

le rairent dans le se'pulcre de leur peie,

"

( Dieu prcnne pitie d'eux ), et tons les

enfans d'Israel !e pieurerent plusieurs

joars. II gouverna Israel pendant sept

ans , et Jonathas son frere lui succe'da

dans le gouvernement des affaires.

-^ 7. Autr. Jusqu'a la montagne d'Azot; c'est une meprise de copiste. Voyez
1. Mach. IX. i5. Josephe 12. Antiq. xix. dit jusqu'a la montagne d'Aza

y 9. AModin I. Mach. ix. 19. et Josephe 12. Antiq. xix.
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€UAPITRE XVIII.

An flu moiiilc

3843.
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Histoire de Jonathas fils de Mathathias.

1. Jonathas" ayant succede a ia i. Et successit Jonathas

la place de son fiere," gajjna le Jour- fratri suo , et contendit ad

dain avec le petit nombre de troupes Jordancm cum paiico nu-

qui lus restoitj Baccliides^ ayant etc mere. Quod cum nuntiatum

informe de ce mouvement, vint a lui esset Bacchidi ,
profectus

avec imc srosse arme'e. est ad eum cuui exercitu

magno.

2. Quern cum vidisset Jo-

nathas, et viri ejus, tran-

2. Et Jonathas ne I'eut pas plus tot

aperfu qu'il passa le Jourdain a la nage

avec ses troupes j
Bacchides en fit au- sicrunt Jordanem natando;

tant,et I'ayant atteintau-dela dufleuve^ et insecutus est eos Bacchi

il I'enveloppa de toute son arme'e. des, et exercitus ejus ac, cir-

cumdederunt.

3. Jonathas autem irru-

puit in Baccliidcm, et ce-

dentibus liominibus Jona-

3. Mais Jonathas rompit les enne-

mis, et se faisant jour a travers les ba-

taillons il se sauva a Bersabee, ou Si-

meon son frere vint le trouver. lis re- ihx , egressusque est de me-

tablirent les ouvrages de cctte place et dio illorum ipse, et socii

,

s'y fortifierent. et abierunt in Bersabee
j

qnem conveuit Simeon fra-

trer illius, et morati sunt

ibi ; et concinnaverunt quid-

quid in raunitione collap-

siim erat : et munierunt se

ibi.

j I. Surnomme Apphus, le plus jeune des fils de Mathathias, i. Mack.

Ibid. Autr. Ayant etd choisi par les amis de Judas, i . IMach- ix. 28. et suiv.

ei Josephe i3. Antiq. i.
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4. At Bacchides profcc-

tus est ad eos , et obsedit
;

ad qiiem cgressiis Jouallias,

et fralrei- i[)siiis , ct qui eiim

illis eraiit viri,noclii,' intor-

feccruut dc cxcicitu iiiuUiUi-

dinem virorum , atqiic iu-

cenderunt arictes, et tor-

menta bellica

,

5. Et dispcrsus est exer-

citiis, fugitque Bacchides in

desertiim : qnem iusequcns

Jonathas , et Simeon , et qui

cum illis erant viri, com-

prehendernnt ilium.

6. Qui cum vidisset enm,

interitiim sibi omnino adesse

cof^novit : quare pifficonio

indixit Jonathae pacem, jn-

ravitquesenunquamamplius

bellum ipsi illaturum , et

insuper restituturum univer-

sam captivitatera
,
quam

cepeiat de exercitu Judas.

'J.
Cui dcxteram porri-

gens Jonathas , recessit ab

illoj nee intercessit amplius

post ha;c inter eos bellum.

Non miiltum autem post hsec

obiit Jonathas : el successit

Simeon frater illius.

CIIAPITHE XVIII. 401

4. Cependant Bacchides vint les y
An du monde

assie'ger; mais Jonathas et son frcre se 3843.
mirent a la tele dotoutes lours troupes

,
Avant J. C.

ct penetrant dans le camp de Bacchi- ifil.

des a la faveur de la nuit, ils tuerent

une grande partie dc ses gens, et bru-
lerent les bcliers et tons les instrumens

qui servoient au siege.

5. Le reste de rarme'e fut mis en de-

route, et Bacchides lui-mcme se sauva

dans le desert , oil Jonathas et Simeon
le poursuivirent avec lenr arme'e et le

firent prisonnicr.

6. Bacchides ayant aperju Jonathas

ne douta plus que sa perte ne fut cer-

taine; c'est pourquoi il lui demanda la

paix, avec serment que jamais il ne lui

feroit la guerre , et qu'il lui rendroit

tons les prisonniers qu'il avoit faits sur

I'arme'e de Judas.

7. Jonathas lui ayant tendu la main
pour marque de la paix qu'il lui accor-

doit se retira , et il n'y cut plus de
guerre entre eux depuis ce jour-la." Jo-

nathas e'tant mort peude temps apres,"

Simeon son frere fut elu chef de I'ar-

^ 7. L'auteur de ceKvreabrdge I'histoire de Jonathas, et joint ensemble ses

divers exploits contre Bacchides
,
qui sont rapportes plus en detail i. Mach.ix.

60. et suiv. Voyez Josepke i3. ylntiq. i. et 11.

Ibid. Sa mort est decrite i. Much. xii. !\\. et suiv. Voyez Josephe 12,

Antiq. X.

PREMIlkRE PARTIE.



4o2 MACHABiES.

CHAPITRE XIX.

Histoire dc Simeon fils <le Matliatliias

An flu monde

38Gi.
AvantJ. C.

143.

I. Simeon ayant pris en main legou-

vernement," rassembia tout ce qui

restoit des troupes de Judas : il se ren-

dit rcdoutable, se veugea de tous ceux

qui avoient exerce leur inimitie' contre

les Juifs, traita le peuple avccbeaucoup

de douceur, et re'tablitles affaires de sa

nation.

2. Antiocliiis , le raeme que De'me-

trius " fils de Seleucus , songea des ce

moment a le traverser, et pour cet ef-

I'et il envoya contre lui imearme'e nom-
breuse.

3. Sime'on sans I'attendre se mit en

rampagne avec ses deux fils , et leur

donnant la moitie dc ses troupes, il leur

ordonna de s'avaucer par un endroit

pendant qu'il iroitpar un autre, et con-

vint avec eux qu'ils tomberoient sur

I'emiemi dans le temps qu'il leur mar-

qua.

1 . TuM potitus est rerum

Simeon filius Mathathiae , et

coegitquotquotreraanserant

de exercitu Judae , et inva-

luerunt res ipsius , debella-

vitque onines, qui inimici-

tias exercuerant in Juda^os

post necem Judae fratris sui,

et bene sese gessit erga po-

pulum suum, et directa sunt

necotia rcsrionis sua3.

1. Quare expetivit eum
Antiochus, et ipse est De-

metrius filius iieleuci : et

misit ad ilium exercitum

magnum :

3. Ad quera cgressus est

Simeon , et duo (ilii ejus^di-

visitque exercitum suum
duas in partes, quarum
unam secura retinens alte-

ram tradidit filiis. Tum pro-

fectus est ipse, et qui cum
eo erant ad exercitum , mi-

jr T. Apros la mort de Jonatlias son Trcre. Voycz 1. Mach. xii. So. et

xin. 1

.

>'^ 2. Oupelit-Tds dc Dt^iiielriiis-Soter, Pds dc Selciicus.
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sitquc filios suos , ct qui cum
eis crant per aliam partem

,

et convenit cum illis, iit ag-

gredercntiir cxeicilum tem-

pore cis coiistituto.

4. Post haec occurritexer-

citui Antioclii, et oppiigna-

vit ilium, ac cocpit illi prae-

valere; veneruntque duo 11-

lii ejus , cum jam commix-

tum psset bellura , ct pugna

invaluisset, 'et circumdede-

runt terga exerc'tus : et con-

stitutus exercitiis Antiochi

inter duos excrcitus extcr-

minatus est , ncc evasit quis-

piam virorum illius :

5. Nee reversus est am-
plius Antioclius ad oppu-

gnandum Simeonem.- et per-

duravit Judaeis pax , et quies

longitudine dierum Simeo-

nis. Fuit autem tempiis ip-

sius dorainii per duos an-

nos.

6. Dein irruit in ilium

Ptolemaeus Sororius, iuter-

fecitque ilium in quodara

couvivio, cui aderat. Et

comprehendit uxorem , et

duos filios illius ^ et suffec-

tus est lilius Simeonis, cujas

Domen erat Hyrcanus.

An dii niondc

386 1.

Avant ,1. C.

143.

4. S'elantensuite avanceversl'armee

d'Aiitioclius, il engagca Ic combat : on

se batlitavcc ardeur, etla victoire com-

meufoit deja a pencher du cote de Si-

meon, lorsque ses dciix fds parurent a

I'arriere-garde de I'eunemi. Les gens

d'Antiocluis se trouvant ainsi entre les

deux armeesfurcnt taille's eu pieces sans

qu'il en put s'en echapper un seul.

5. Antioclius n'osa se presenter da-

vantagc devant Sime'on, et les Juifs

jouirent de la paix et de la tranquillilc

pendant tout le temps de son gouverne-

meut," qui fut de deux ans.

6. Sime'on ayant ensuite ete' tue an An du monde

milieu d'un repas par Plolemee " Soro- 38G9.
rius, qui prit aussi sa femme et ses Avant J. C.

deux, fils, Hyrcan son troisieme fils fut i 35.

mis en sa place."

1^ 5. Voyez i. Much. xiv. 4- Josephe i3. Antiq. xin.

^ 6. Voycz I. Much. xyi. 16. Josephe i3. Antiq. xiv. et \. de Bell.

Jlid. II.

/6/d. Voyez I. Much. xni. 54- U s'appeloit Jean et avoit et^ surnomme
Hyrcan. Voyez Josephe i3. xiv. et i. Je Bell. Jiid. 11. L'auleur dc ce livre

en rend raison au -j^ i . du chap. suiv. iiiais rEcrilure no lui a jamais donne te

surnoni.
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CHAPITRE XX.

Histoire d'Hyrcan fils de Simdon.

An du monde

3869.
Avant J.G.

i35.

I . Simeon," des son vivant , avoit

e'tabli son fils Jochanan general de

troupes /' et I'ayant mis a la tete d'luie

grosse arme'e , I'avoit euvoye contre un

nomrae' Hyrcan, qui e'toit venu atta-

quer la nation des Juifs.

2. Get Hyrcan joignoit a une haute

re'putation beaucoup de valeur , et re-

gnoitdepuis long-temps dans son pays.

3. Jochanan s'e'tant avance pour le

combattre, il lui de'fit toute son arme'e,

le tua lui-meme de sa main et refut de

Simeon son pere le suruom d'Hyrcan
,

en me'moire de cette victoire.

4. Hyrcan ayant appris que Ptole'mc'e

avoit tue son pere , fut saisi de crainte

et se sauva a Gaza, ou Ptoleraee le sui-

vit avec plusieurs de ses gens.

1. GoNSTiTUERAT jam
Simeon ( ipso vivente ) du-

cem (ilium suum Jochanan,

et aggregatis ei viris quam
plurimis, misit ilium ad de-

bellandum virum quem-
dam, qui in ilium egressus

erat, dicebaturque Hyrca-

nus.

2. Erat autem vir ma-
gnae famae , fortis robore , et

vetusti principatus.

3. Gui occurrens Jocha-

nan, proflagravit ilium, qua-

proptcr uuucupavit Simeon
filium suum Jochanan, Hyr-
cauum , ob occisum Hyrca-
num, et victoriam de illo

reportalam.

4. Gum autem audisset

HyrcanusistePtolemseumin-

terfecisse patrem ipsius , ti-

muit Ptolemaeura, fugitque

jr 1. Autr. Simon • ainsi 1. Much. xiii. 54-

Ibid. C'est ce qui est rapporte, ibid. I. Mach.
f 4- Voyez le V 6. du chap, precedent. Josephe 1. de Bell. Jud. 11.
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in Gazam
,
quern inseciilus

est Ptolemaeus cum piuribus

viris.

5. At opitulati sunt cives

Gazae Hyrcauo , ct clause-

runt portas civitatis ,
prohi-

bueruntque Ptolemaeumper-

venire ad Hj'rcanura.

6. Et reversus PtolemaMis

abiit in Dagon , habeas se-

cum matrem Hyrcani, et

duos fratres illius. Habcbat

autera Dagon tunc aicem

munitissimam.

7. Hyrcanus vero profec-

tus est ad domnni sanctam,

et obtulit sacrificia , et suc-

cessit patii suo; coegitque

exercitum magnum, et per-

rexit ad Ptolcmaeum :

8. Quamobrem clausit

Ptolemwus portam Dagon

super se et socios, et sese

munivit iuea.

9. Et obsedit ilhim Hyr-

canus fccitque arietem fer-

reum ad percutiendum rau-

rum, atque aperiendum:

10. Et diu duravit inter

eos pugna, et praevabiit

Hyrcanus contra Plole-

mceum , et accessit prope

munitionera , et pene earn

obtinuit.

I i.Cum ergovidissethoc

Ptolemaeus ,
prsecepit deduci

matrem Hyrcani, et duos

fratres illius supcr'murum

,

et supplicio affici vehemen-

tissimo
,
quod factum est

illis.

5. Mais les liabitans, ravisde favori-

ser Hyrcan , fermcrent leurs portes a

son enncmi , et le sauverent ainsi de ses

mains.

6. Ptole'me'e," contraint derevenirsur

ses pas , se relira a Dagon , mcnant avec

lui la mere et les deuxfreres d'Hyrcan:

or Dagon avoit alors une citadcUe tres-

forte."

"j . Hyrcan ccpendant vint au temple

de Jerusalem , y ofl'rit des sacrifices , et

succe'da a la dignitcdcsonpere ;
s'e'tant

mis ensuile a la tete d'une armee uom-

Breuse , il s'approcha des murs de Da-

gon.

8. Ce qui obligea Ptoleme'e d'en fer-

mer les portes, et des'y retrancheravec

ce qu'il avoit de monde.

9. Hyrcan I'y assie'gea , et fit suspen-

dre un be'iier de fer pour battre la mu-

raille et I'ouvrir.

10. Les assiege's firentunelonguede'-

fense; mais Hyrcan devenant le plus

fort, se rendoit maitre des retrancbe-

mens et alloit bientot prendre la villa;

II. Lorsque Ptoleme'e fit amener suv

le baut du mur la mereet les deux fre-

res d'Hyrcan , et !es fit tourmenter par

d'horribles supplices."

An <lu inonde

38G9.
Avant J.C

i55.

•^ 6. Ce Ptolom^e est dit fds d'Abobi. 1 . Mach xvi. 11.

Ibid. Cette place ^toit situce au-dessus de Hiericontc, dit Josfcphe. i3. An-
tiq. XV.

^11. Josephe i3. Antiq. xv. dit qu'il les faisoit fouetter.



An du mondc

0869.
Avant J.C.

i55.
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la. A ce tristc spectacle Hyrcans'ar-

reta ^ et craignant qu'on no Ics fit cxpi-

rer a scs ycux , il ne soiigea qu'a s'eloi-

gner promptemeiit de devaiit cctle

place.

i3. Mais sa mere I'ayant appele, Im
parla ainsi : Mon fiis

,
que la tendrcsse

que vous avez pour moi et pour vos

freres ne I'emporte pas sur celle que

vous devcz a votre pere , et que !a tristc

vue des maux que nous souU'rons dans

cetie captivite

1 4.N'etouffez point votre juste ressen-

timent centre le mcuitrier de votre pere.

Hatez-vous de le venger, et vengez-moi

aussi autant qu'on doit I'attendre de

votre valeur.

i5. Ge que vous craigncz pour nous
de la partdutyran est inevitable j c'est

pourquoi presscz la place saas aucun
lelache.

16. Hyrcan, fortifie' par ce discours

,

rcdoubla les attaqucs ; mais Ptole'rac'e fit

tourmcntcr avec plus de riguenr qu'au-

paravant sa mere et ses freres, et jura

qu'il les precipiteroit Tun apres I'autre

du haut de la muraille a raesure qu'il

s'en approclicroit de plus pres.

17. Alors Hyrcan craignant de de-

vcnir la cause de leur mort , revint dans
son camp , sans cepcndant iulerrompre
le sie'sre.

12. Vidcns autera haec

Hyrcauus, coustitit, et ti-

mens ne interficerentur

,

destitit a pugna.

1 3. Quern interpellavit

mater illius, et ait: Filimi,

ne commovearis amore et

pietate erga me ct fratres

tuos prffi patre tuo , ncc mol-

liarisaffectibusproptorcap-

tivitatemnostram iilciscendi

ilium

,

i4.Sedreposcevindiclam

juris patris tui, et mei

,

quantum vales.

1 5. Quod autem times

pro nobis a lyranno isto , ne-

cessario omnino nobis faclu-

rus est : qua re insta oppu-
gnationi , nulla interpolatio-

ne data.

16. Cum ergo audisset

Ilyrcanus verba parentis

sua3 , institit oppugnationi :

quare auxit Ptolemicus sup-

plicia matri, et fratribus il-

lius
j
juravitquc se praecipi-

taturum eos ex muuitione

deorsum
,
quoties acccderet

Hyrcanus ad munitionem.

17. Timuit itaque Hyrca-
nus ne causa esset necis eo-

rum, et reversus est ad cas-

tra sua, continuata obsidionc

Ptolemffii.

18. Mais la fete des tabernacles "etant 18. Acciditautemutades-
proclie, Hyrcan se rcndit a Jerusalem set solrmnitas tabernaculo-

f 18. Cette fete arrivoit le quinziemc du iiiois que les Hdbrcux appellciU

Tisri o\\ Ethanim. Ce niois rcpond en partic a nos mois de Spptcinbi"e e»

d'Octobrc. Josephc i3. Ant'uj. xv. dii que c'etoit la fete du repos de la terrc

qui se cclebroit cliaquc sopUeuic anntic.
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0869.
AvaiuJ.C.

i35.

rum, qua propter prol'ectiis pour la cclehrer cl pour ofnir des sa- An dn monde

est Hyrcaiius in civitalpiri criliccs. O0O9.

doinus sanct;t;,ntprcX'.sto cs-

set feslivitati, cl solcrauitati,

et sacrificiis.

1 9. Cnm ergo cognovisset 19. Ptole'mc'e ayant done su qu'Hyr-

Plolexnajiis conccssisseindo- can e'toit a Jerusalem , ct qu'il y e'toit

mum sanctam , et ibi deti- occupe a la solennite d'unc I'cte, se jeta

neri , irruit \u matrem Hyr- sur sa mere et sur lesfreresde ce prince,

cani el fratres illius, et oc- les tua de sa propre main," et se sauva

cidit eos, fugilquc in locum dans un lieu 011 Hyrcan ne pouvoit ie

ad qiiem pervenire non po- forcer."

teral Hyrcauus.

f ic). L'histoirc dc la mort de cette mere et de ses deux fds est rapportdc de

memo par Josephe. i3. Antiq. xv.

Ibid. Joseplie ibid, dit qifil sc rctira aiipres de Zenon , surnommd Cotylc

,

qui s'etoit rendu mailre des peuples de Philadclphie , ville de la Mysie. lei finit

rHistoirc Sainte , car les deux premiers livrcs des Machabdes qui termincnt les

livrcs de I'Ancicn Testament, ne comprenncnt precisemcnt que rhistoiro de

quarante anndes, depuis Tan du monde 5828. jusqu'a Tannic 3869. ou com-
mence ce qui est rapportc aux cliapitres suivans dc cc livre.
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CHAPITRE XXI.

Antiochus vient a Jerusalem pour attaquer Hyrcan.

I . Antiochus '' ayant appris la mort

de Simeon /'il rassembla toufes ses for-

ces et vint mettre le siege devant Jeru-

salem^ dans Tesperauce de la pren-

dre.

a. Mais la hauteur et la bonte de ses

murailles , et le grand nombre de gens

de guerre qui la de'tendoient, rendireut

inutiles tons les ctlorts de ce prince , et

Dieu meme renversa tons ses desseins.

3. Antiochus avoit forme les attaques

a la partie septcntrionale de la ville
,"

et c'e'toil la qu'il avoit fait clever cent

trente tours "remplies d'hommes arme's

1. Cum autem audisset

Antiochus Siraconem occu-

huisse, coegilexercitum, et

profectus est, donee perve-

nit ad civitatem domus sauc-

ta-: etcastrametatusestcirca

earn, et ohsedit, intendens

illam expugnare

:

2. At non valuit ob fir-

mitatem efaltitudinem moe-

nium ipsius, et multitudinem

virorum bellatorum, in ea.

Volente autem Deo, coer-

citus est ab ilia :

3. Sese enim coutulerat

ad partem septeratrionalem

civitatis, etextfuxerat ibi e

regione muri centum trigiuta

^ I. Surnommd le Pieux. II ^toit de Gyzicfenc. Voyez Josephe i?). Antiq.
X\i. et I. deBell. Jiul. ii. p. 711. in-fol. Grecet Latin.

Ibid. Pere d'Hyrcan. Voyez 6. xix. ci-dessiis. Josephe dit au contrairc

qu'Antioehus entreprit cctte guerre pour se ven>jcr des insultcs que lui avoit

faites Simon , et que ce fut la quatrieme annee du regne d'Hyrcan , la cent

soixanle-deuxieme olympiadc.

V' 3. Josephe i3. Anliq. xvi. ajoute qu'il avoit invest! la ville par sept

c6t<is.

Ihid. Josephe dit cent tours. Ibid.
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tunes; ct couscendcre fecit

super eas viros ad oppu-

guationcm eoriim, qm moe-

nia civitatis couscendere in-

teutarcnt.

4. Et conslituitqni siilVo-

dcrent terram in qiiodain lo-

co , donee pervenluta est ad

fundamentum muri: quod,

cum liguenm con)pcrtum es-

set, igni incendenmt , ceci-

ditque ex inuro pars magna

va'.dc.

5. EtoccurrenmtviriHyr-

caniadeos , etproliibuernnt

insredi , cnstodicntes locum

rumae, et tgrcssiis est Hyr-

canus cum potiori parte vi-

rorum Ijellatorum ad eser-

citum Antiochi, ct multam

intuliteiscladera.

6. Et fugatus est Antio-

chus , et sui
,
quos persecu-

tus est Hyrcanus cum suis,

donee remoyissent a civi-

tate.

7. Turn reversi ad turres

quas extruxerat Aatiocluis

,

destruxerunt eas , et morati

sunt in civitate, et circa il-

1am.

8. Antiochus vero castra

metatus est in quodam loco,

qui distabat a civitate do-

mus Dei circiter duo stadia.

CllAPITRE XXr. 409
An du mondc

pour combattrc contre ccux aes assicges „

qui oseroientse presenter sur le hautdes 3o"9

murailles.

4. D'autrcs fitrent charges dc creuser

dans un.certain endroitde la tcrre, jus-

qu'a ce qu'ils en eussent trouve les fon-

demens; etayant eulin gagneles pilotis"

qui les soutenoient, ils y mirent le feu

ct firenl tomber une graude partie de la

muraille.

5. Mais les gens d'Hyrcan s'etant pla-

ces sur la breche , se presentercnt aux

travailleurs , etles empechercnt d'entrer

dans la ville. Hyrcan prenaut aussitot

I'elitc de ses troupes , lit une sortie sur

rarme'ed'Antiocbuf, elluituabeaucoup

de monde.

6. Ce prince ayaut pris la fuitc avec

les sicns," Hyrcan le poursuivit jnsqu'a

ce qu'il I'eut vu cloigne de Jerusalem

,

7.Et, s'approchantensuite des tours

qii'Antiochus avoit elevees contre la

ville du temple saint, il les Ctabattreet

rc'pandit ses troupes au dedans etau de-

hors de la ville.

H.CependantAntioehuss'e'toit campe

dans un lieu eloigne'd'environ deuxsta-

des"de Jerusalem. La fete des taberna-

cles "etant procbe, Hyrcan lui envoya

Avant J. C.

]55.

y 4- Li't- Le bols , les poutres sur lesquelles etoient posees les premieres as-

sises de pierres des fondemens.

y 6. Josephe rapporte ce fait tout autrement : il ne parlc point de la fuite

d'Antiochus ; mais il decrit "quclques autres circonstances dc ce sieoe fort

differentes
,
qui lui donnent occasion de faire Teloue de la piete d'Hyrcan.

Ibid.

y 8. D'cnviron deux cent cinquante pas cjeometriques.

Ibid. Cette fete arrivoit lo quinzienie du mois que les Ilebreux appellent

Tischri ou Ethaniin , et repond en partie a nos inois de SeptemLrc ct d Oc-
tobrc. Josephe ibid, convicnt de ceitc circonstance.
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Andumonde demander une siispeusion d'armes jus-

0069. qu'a cc que la solennitefut passe'e.

Avant J. C.

i35.

9. Antioctus la liii accorda , et (it

memeoirrirau temple des victimes avec

de Tor el de Targeut: flyrcanetlcs pre-

tres refluent les dons de ce prince, ct

voyant la veneration qu'il avoit pour la

maison de Dieu, ils lui envoy erent des

ambassadeurs pour traitcr de la pais.

10. Antiochus acceptaleurs proposi-

tions, et s'avan^a vers Je'rusaiem ,• Hyr-

can vint au devant de iui , et ils entrcrent

ensemble dans la ville: Hyrcan fit un
festin a Antiochus et aiix princes de sa

courj et ils raangerent et burent ensem-

ble.

1 1. Et apreslerepas il lui fitun pre-

sent de trois cents lalens d'or." Ces

princes ayant ensuite conohi la paix de
part et d'autre , avec promesse de se

secourir mutuclJement dans le besoin^

Antioclius retourna dans ses e'tats.

Andumonde 12. On dit qu'Hyrcan ouvritun tre-

38ji. sor amasse' par quelques-uns des suc-

A van t J . C . cesseurs de David ( avec qui soit la paix ),

1 53. et qu'apres en avoir pris une grande

somme d'argent, il y en iaissa une pa-
reillequantite, etle referma delameme
maniere qu'il e'toit auparavant.

"

Advenionte autemsolemnita-

te tabernaculorum, misil le-

gatos ad ilium Hyrcamis de

induciis, donee praeleriret

solemnitas:

9. Quod concessit ei , mi-

sitque victimas , et aurum

,

et argentum addomum Dei.

Prsecepitque Hyrcanus sa-

cerdotibus , ut susciperent

,

quod miserat Antiochus : et

praestiterunt. Cum autem vi-

disset Hyrcanus,, et sacerdo-

tes Antiochi reverentiam er-

ga teraplum Dei , legates ad

eum misit de pace.

10. Cui assensus est An-
tiochus , et profectus est in

Jerusalem; occurrens ergo ei

Hyrcanus iugressi sunlsiraul

civitalcm. Fecitque Hyrca-

nus Antiocho , et principibus

ejus convivium : et comede-
runt una , et biberunt

,

1 1 . Et obtulit ei munus

,

trecenta talenta auri, et pe-

pigit umisquisque eorum
cum socio suo de pace, et

auxilio ferendo , et abiit An-
tiochus in regionem suam.

1 2. Fertur aulem Hyrca-
num aperuisse thesaurum,

qui foera t quibtisdam regibus

de filiis David, ( cui pax) qui

protulit inde pecuniam plu-

rimam, et tantumdeia. reli-

quit, restituens ilium prisli-

nae occultationi.

i3. Hemploya cet argent a relever i3. Turn construxilquod

V' II. Cc qu^onpcut cvaliicr a environ di\-neuf millions qiiatrc cent trcnte-

quatrc mille livres. Josephc dit cinq cents, dont trois cents lui furcnt donnes

sur le champ ; et il ajoute encore a cc traitc de pai\ diverses autres particula-

rit^squi sont omiscs ici. i. de Bell. Jtid. 11. et i3. ^ntirj. xvi.

^ 12. Joseph , ibid, dit qu'il en tira trois mille lalens. Voyez i. de Bell-

Jud. 11.
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cliriituin eralexmuro, ct re-

paiavil : ct gie};is stii ulili-

tali , et coinaiodo
,
provide

consiilr.it, ct iccte erga cos

sese gessit.

14. Cum autem pervcnis-

set Antiochus in rcgioneni

suam, dccrcxit oppiigtiare

rcgem Pcrsidis , defecerat

cuim a tempore Antioclii

primi : rt misil iegalos ad
Hvrcanum, ut proiicisccre-

tiir ad cum : el profecliis est

cum CO Hyrcauus , ac abiit

in regionem Pcrsidis.

1 5. Cui occurrcns exerci-

tus Fcrsarum congressiis est

cum eo
,
qnos protligans An-

tiochus, repoilavit victo-

riam ex illis, ct gladio per-

cussit eos. Turn stelitin loco

suo , et conslruxit mirabilc

a?dificium , ut csset ei in me-

moriam iu regioue eorum.

i<). Et perrexit post ah-

quod tempus in occursunt re-

gis Persarum , et moratus est

retro Hyrcauus causa sab-

bati, cui Peiitecoste insta-

bat.

1 7 . Et sibi occurrerunt rex

Persidis et Antiochus, ac

intercessere infer eos bella

maxima , in quibus pcriit

Antioclius ,etpluresde excr-

citu ejus.

18. Pervenieute autem
nuntio ad Hyrcanum, pro-

087!,
Avaiii J.C.

cuAPirnu XXI. 4' -

Ics murs de Jerusalem , a faire subsisler '^"^'^ mondc

scs trou|es, ct a procurer a son peuplc

toutcs sortesd'avautagcs el d'ulilites.
°

100.

14. Antiochus e'tant de relour dans

scs ctats , re'solut de faire la guerre au

roi de Perse "qui avoit rompu ics allian-

ces 'dcs le temps d'Antioclius premier

du nom : pour cet efiet il euvoya prier

llyrcan dc Icvcnir trouvcr, ct ils passc-

rcnt ensemble dans la Perse.

1 5. L'arrae'e des Perses vint a la ren-

contre d'Antioclius, mais illcsbattit,

Ics passa tons au fil de repe'e, et fit cle-

ver sur le champ de bataille unsuperbc

monument, pour perpe'tuer parmi les

Perses le souvenir de sa victoire.

16. Quelques jours apres, Antiochus

alia chercher le roi de Perse, laissant

Uyrcai) derriere lui a cause du sabbat

qui pre'cedoit la fete de la Pentecote."

17. Les deux rois en etant venus aux

mains ,"ils se livrcrent des combats san-

glaDS,et Antiochus y pe'rit euGn avec

une grande partie de son r.rme'c.

1 8. Hyrcan ayant appriscette defaitc,

prit le chemin de la Syrie :
"

il trouva

y 14. Josephe dit ibid, des Parthes.
Ibid. Josephe, ibid, dit que cettc rupture s'ctoit failc par Indalc , roi des

Parthes, qu'Antiochus avoit defait sur le bord du (leuve Lvcus.

V" 16. Cctlc fete se celcibroit le sixieiuc du mois dc Yar
,
qui r<^pond en partie

a nos mois d'Avril ct de Mai.

V^ 17. Josephe , ibid, (lit que ec combat se donna cnUc Antiochus el Arsacc,

roi des Parthes.

. y 18. Voycz Josephe i5. Anliq. \\\i.
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An du monde siir son passage la ville d'Halep " tt I'at-

38y 1. taqiia ; inais les habitans s'e'tant rendiis

Avant J. C. et liii ayant apporte des tribuls , il se

1 33. retira et reviiit a Jerusalem , ou il resta

quelque temps.

An du monde

3875.
Avant J. C,

129.

IQ. De la il s'avanca dans la Sama-
rie/'et vint attaqiier Naples;." raais les

habitans liii en ayant ferme les portes,

il detniisit tonslescdificesqu'ils avoient

siir le rnoiit de Jezabel /' et le temple

meme qui subsistoit depuis deux cents

ans, que Sanbalat " le Samaritain avoit

bali.

^o. II tua outre cela les pretres qui

etoient dans Scbaste; et e'tant venu dans

ridumee jusqu'aux montagnes de Sa-

rah," il re^ut I'liommage des habitans

etieur accorda la paix a condition qu'ils

se feroient circoncire , et qu'ils embras-

seroientla Thora " ou loi de Mo'ise.

1 1 . Ainsi ces peuples
,
pour lui plaire,

refurent la circoncision et restereut in-

lectus est in rrgioiiem Syria?,

et oppiignavit in itinere Ha-
lepum : cuisesedederunt Gi-

ves, deferentcs ei tributa,

et reccssit ab iilis , reversus

queestJncivitatemsanctam,

et moratus est ibi abquos
dies.

19. Turn contendit in Sa-
marias rcgiouem, cl oppu-
gnavit Neapolim,quemprO'
hibuerunt civeseamingredi.

Et destruxit quidquid habe-

bant sedificiorum in monte
Jezabel, et tcmplum quod
quidem fuit post ducentos

elapsos annos , ex quo sedi-

iicaverat illud Saubalat Sa-

marita.

ao. Occidit prasterea sa-

cerdotes, qui erant in Se-

baste. Et profectus est in

regionem Idumeae, id est,

montes Sarah , et sese illi

dederunt : quibuscum con-

venit, ut circumciderentur,

et ingrederentur religionem

Torah , sen legis Mosaicae.

21, Cui morem gerentes

circumcisi, et Judaei facti

Ibid. Josfephe, i3. Antiq. xvii. dit qu'il prit Medaba le seizieme mois
;

c'est-"a-dire, selon les Hebreux, au mois d'Elul, qui repond en partie a nos

mois d'Aout et de Septeinbre.

'f 19. Autr. Samarie qui a regu depuis ce nom. Voyez la note 3. sur ce

verset.

Ibid. Le meme Josephe , ibid, dit qu'il prit Samega, Sichim et Garisim, et

se soumit les Chutdens.

~jr. 19. Autr. Garisim 5 c'etoit sur cettc montagne qu'etoit bati le temple dont
il est ici question.

Ibid. Autr. Sanaballette. Ce temple avoit etd bati vers Fan du monde 3670.
sur le modele de celui de Jerusalem , en faveur de Manassfes , a qui Sanaballette

son beau-pere en avoit voulu donner la grande sacrificature. Voyez Josephe
II. Antiq. VIII. et i3. xvii.

y 20. Jos^he, i3. Antiq. xvii. dit qu'il prit les villes d'Adora etdc Marissa.

Ibid. Thora est le nom hdbreu nnn ^<"'* 1^* Juifs se servent pour de-

signer la loi mosai'que.
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sunt, et confirmati fucrimt

ill hoc usque ad destnictio-

nem domus secundae.

11. EtperrexitHyrcauus

ad omnes circumvicmas gcii-

tes^ cui omues in clienlclam

scsc dederuut , et iuieruut

siinul fcedus de pace et obe-

dicntia.

23. Misit praeterea legates

ad Roinanos, scnbens eis

de renovatione foederis inter

sese. Cum pcrvenisscnt ita-

que ejus legatiad Romanos,
lionoraveruut eos , et exal-

taverunt eorum locum, et

auscultaverunt legationem
,

cujus causa venerant, et fe-

cerunt negotia eorum, ac

responderunt illius epis-

tola;.

CHAPITRE XXI. 4^5

corporcs a la nation des Juifs jusqu'a An Jn momle

la destruction du second temple.' 0075.
Avant J. C.

ii. Hyrcan parcourut toute les na-

tions voisines : Elles se mircnt toutes

sous sa protection et firent avec lui un

traite de pais et d'obc'issance.

23. 11 cnvoya cnsuite des ambassa-

deurs au peuple remain
,
pour renou-

veler les Iraite's d'alliance : ils furent re-

fus a Rome avec beaucoup d'honneur et

de distinction, et les Roniains apres

avoir e'coute leurdemandesysatisiirent,

et re'pondirent a la lettre d'Hyrcan."

129.

f 21. Autr. Jusqu'aii temps qu'il fut rebati pour la troisi^me fois par He-
rode , la dix-huitieme anode de son regne. Voyez Josephe i5 ^ntitj. xiv. ou
comme il est dit Joan. ii. 20. quarante-six ans avant Jesus-Christ, Tan du
monde 0^87.

y 23. Josephe rapporteplus au long toutes les circonstances de cette nego-
ciation. Voyez Ibid.
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CHAPITRE XXII.

Copie de la Icttre des Romains a Hyrcan.

5875.
AvanlJ. C.

129.

I." Le consul , et ses trois cent vingt

An du mondc se'nateurs , a Hyrcan , roi de Judas , sa-

lut : Votre lettrc nous a enfin ete' ren-

due et nous I'avons lue avec joie : Nous

nous sommes informe's a vos arabassa-

deurs de la situation ou vous e'tiez.

1. Nous avons reconnu conibien ils

e'toientrecommandablcs par leur science,

par la sagcsse de leur conduite^, et par

une infinite d'autres vertus, et pour les

Lonorer davantage, nous les avons fait

asseoir en pre'sence du consul qui les a

satisfaits promptement sur toutes leurs

demandes.

3. Ordonuant qu'on vous restiluat

toutes les villes" qu'Antioclius vous avoit

enlevees par force
j
qu'on ne vous in-

quie'tat plus dans la suite sur I'exercice

de votre religion , et qu'cnfln Ton sup-

primat toutes les ordonnances qu'il avoit

publie'es contre vous.

1. A seniore, et trecentis

viginti rectoribus ejus, Hyr-
cano regi Judae , salus. Jam
pervenitad nosepistola tua,

quamlegentes gavisi sumus.

Et interrogaviraus legates

tuos de rebus tuis.

2. Agnovimus item locum

dignitatis eorum in scientia,

disciplina , et virtutibusj et

lionoravimus eos , et sedere

fecimus in pra;sentia senio-

ris, qui expedire curavit

omnia negotia illorum_,

3. Praecipiens reslitui vo-

bis omnes urbes^ quas vi

abstulerat Antioclius , et au-

ferri omnem obicem circa

cxercitium religionis vestrae,

et irritum fieri quicquid in

vos decrcverat Antiochus.

•^ I. Josephe i3. Antiq. xvii. d^crit les propositions que les ambassadeurs

des Juils firent au seoat de Rome; mais il n'a point rapportd la lettre dont il

est ici question ; il dit seulemcnl que les Romains repondirent qu'ils rccriroicnt

aux Juifs sitot qu'ils auroient termine plusieurs affaires qui les occupoient

pour lors.

•f 3. Cecicst expliqueplus en detail dans Josephe, ibid.
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4. Pivccepit quoque, iit

firmx raaiicant cuncta' civi-

tates, quas ipse expugnave-

rat. Mandavit praeterea per

epistolas omnibus siiis pro-

vinciis honorari legates tiios,

atque colionestaii,

5. Misit ctiara cum illis

ad tc legatum nomine Cy-
uffium, habentemsecumepis-

tolam; cui et Icgationem in-

juuxit , nt coram tecum age-

ret.

6. Cum ergo pervenisset

epistola Romanorum ad

Hyrcanum, rex nnncupari

coepit, cimi antea sacerdos

magnus nuncupaietur :

"J.
Goaluerunt itaquc in eo

dignitas rcgni et dignitas

sacerdotii. Fuit autcm pri-

mus qui nuucupatus est rex

ex rcgibus Judsorum tem-

pore domus secuudae.

. CUAl'lTRr XXII. 4 J ^

4. 11 a ordonne de plus, qilC toutes An dti mondc

les villes qu'Anliochus avoitprises, rCli- 38y5.
trassent sous votre obe'issance : il a en- Avam J.C.

core e'crit dans toutes les provinces de i^y.

I'empire, qu'on refiit vosambassadeurs

avec toutes sortes d'lionneurs et de dis-

tinctions.

I). Outre cola il vous cnvoie avec eux

un ambassadcur nomme Cyneus, il I'a

charge dc letlres et I'a revetu de tons

les pouvoirs nc'cessaires pour traiter

avec vous de vive voix.

('). Lorsqu'Hyrcan cut rcai la Icttrc

des Remains , il commenfa a prendre la

qualite de roi , n'ayant eu jusque-la que

celle de grand-pretre.

7. 11 re'unil ainsi eu sa personne ces

deux dignite's snpremes
, et il fut le pre-

mier qui porta le nom de roi , depuis

que le secnd temple cut c'te' bati.

"

y 7. Celui qui fut aclicve de batir sous Zorobabel ct Josud, fils de Josedec
,

Tan du raonde 5^S(). avant Jesus-Christ. 5i5.
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CHAPITRE XXIII.

Les guerresdu roi Hyrcan centre les Samaritains.

An du mondc

3875.
Avant J. G.

129.

I. Hyrcan s'etant avance vers Se-

baste " assiegea les Samaritains qui

e'toient dans cette ville , et les reduisif a

une telle extreinite par la longueur du

siege
,
qu'ils furent contraints pour vivre

de manger toutes sortes de betes mortes.

2. Mais la crainte qu'ils avoient

d'Hyrcan , et les secours qu'ils atten-

doient de Mace'doine et d'Egypte, leur

firent supporter tous ces maux. avec une

grande Constance.

3. Le grand jeune des Jiiifs " appro-

choit, et Hyrcan e'toit oblige de so trou-

ver a Jerusalem pour y offrir les sacri-

fices.

4. II laissa done le commandement
de i'arme'e a ses deux fils Antigone et

Aristobule , les cbargeant de presser le

siege avec vigueur.

1. Hyrcanus autem cou-

tendit in Sebcsteu , et obse-

dit Samaritas, qui erant in

ea , longo tempore : donee

eo necessitatis eosredegit, ut

coacti fuerint vesci omni
genere morticinii.

2. Haec niliilorainus aequo

ferebant animo , timcntes

gladium ejus, et fiduciam

habentesin Macedonibus, et

jEgyptiis
,

quorum opem
imploraverant.

3. Interea adest jfju-

niura inajus , cui praesto esse

debebat Hyrcanus in domo
sancta

, ut ofTerret sacrificia

liocdie.

4. SulTecit itaque duos fi-

lios suos, nerape Aniigo-

num , et Aristobulum exer-

citui , praecipiens eis obside-

•^ I. Samarie. Josephe i3. Antiq. xviii. dit qu'elle a repu depuis ce nom
de Sebaste , ayant ^te rebatie par H^rode. Josephe lui donne ce nom 2. de Bell.

Jud. II. p. 711.
•^ 3. Celui qu'ils observoient le dixi^mejour du mois de Thischri, appel^

le jour des expiations, Q^TlSsn DV o\x\e grand-jeune , parcequed'un coucher
du soleil jusqu'a I'autre , on devoit s'abstenir de toute nourriture de la moindr'O

quantity. Voyez Leuit. xvi. 3i. xxiii. 27. 32. On y offroit des sacrifices ex-
traordinaires , ibidem.
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re Saniarilas, i-l in augus-

tiasrcdigerc.

5. Jussitquoqueexercitiii

niiis siiis obcdire, et man-
da tiscoruin obscqui , ot pro-

fcctus est in civitatem domns
sanctae.

6. Perrexit quoquc Antio-

cbns Macedo ad oi)em fe-

iciidam civibnsSebestos ; ct

perlata est fama ejus diiobiis

iiliis Hyrcani, qui, snflecto

qui Sebcstes obsessioni ins-

taret, obviam Antiocho ive-

in nt :

7. Quom oppugnantes fu-

gaverunt , et reversi sunt

Sebesten. Adventavit pras-

tcrca ex jEgypto Lylhras fi-

litis Cleopatrse reginae ad
opitulandum Samarilis. Hn-
jus nuntium cum perlatum
esset ad Hyicanum, couten-

dit ad eum transacta jam
solemnitatc

:

8. Cui occnrreus oppn-
gnavit acccrrime, occidit-

que de viris ejus quamplu-
res : et fugatus est Lythras,

nee reversi sunt posthac
jEgyptii opem ferre Sama-
ritis.

9. Et reversus est rex

Hyrcanus Sebesten , et insti-

tit in earn , donee gladio

expugnavit; et occidit qui

remanserant de civibus, et

exterminaviteam, etmoenia
destruxit.

5.Et aprosavoir ordonne'auxtronpes
de leur ol)eir en tontcs choses, il sc rcii-

dit a la ville du temple saint.

6. Ccpendant Antiocbus le Macedo-
nien " s'avanfoit pour socourir Scbastc,.

les deux fils d'Hyrcan en ('urent infor-

racs , et laissant a qnclqu'un des siens la

conduiledu siege, i!s niarcherenta An-
tiocbus.

7. Et apres I'avoir mis en fuile, ils

revinrent a Scbaste. La fete des Juifs

e'toit passe'e lorsqu'Hyrcan de son cote
appriique Lytbras , filsde ia reine Cle'o-

patre," amenoit aux Samaritains des
secours d'Egypte

,

8. 11 Vint a la rencontre de ce prince^
I'attaqua avec vigueur et lui tua une
grande partie de ses troupes. Lythras
flit contraint de s'enfuir, et les Egyp-
tiens n'entreprirent plus depuis de se-

courir les Samaritains.

9. Le roi Hyrcan, e'tant de, retour a
Sebaste, pressa vivement cette place
jusqu'a ce qu'enfin il I'eiltemportee I'e-

pe'e a la main; " il tua tout ce qui y res-

toit d'habitans^ la de'truisit entierement
et I'ensevelit sons les debris de ses mu-
railles.

An <lu mondc

0875.
AvaiilJ. C.

1 2().

y 6. Autr. Cyzic^ne, parce qu'il avoit ct6 6\c\6 dans cette ville. II ^toit GIs
d'Antiochus, surnomme Soter, roi de Syric. Josephe t3. y^ntit/. xvii. p. 45i

.

Le meme
, de Bell. Jud. 11. p. 7 1 1 . Tappcllc Spondius.

jr 7. Josephe dit qii'Antiochus obtint ce nouveau secours de Ptolemee-La-
thurus

, qui leur amena d'Egypte k I'insu de Cl^opatre sa mere. Voyez i3. An-
tic/, xvni.

Josfephe dit i3. Antie/. xviii. p. 452. que le siege dura un an entier.

PREMlfeRE PARTIE. 27
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CHAPITRE XXIV.

Histoire deLythras fils de Cl^opatre. II se revoUe centre sa mfere qui regnoil t-n

Egypte.

I. Lythras, fils dc Cleopatre, ayant

eu main des forces considerables avec

de grandes somraes d'argent, et se

voyant appuye ues premiersde Tcmpire,

se rcvolta contre sa mere.

2. Alors Cieopatre fit venir deux

Juifs dout Tun s'appcloit Cbelcias et

I'autre Haiianias," et les pre'fe'ranl a

tous ceux des princes e'gyptiens qui lui

e'toient reste's fideles , elle leur donna le

comraandement de ses troupes.

3. Ces deux Juifs gouvernoient alors

I'Egypte avec beaucoup de sagesse , et

traitoicnt les peuples avec une grande

douceur.

4. lis s'avancerent done contre Ly-

1

.

Lythras quidem filius

Gleopalrae, cum roboratus

esset bonis , et viris , descivit

a matre sua Cleopatra, opi-

tulantihus ei praeclarissimis

regni

.

2. Accitos itaque Cleopa-

tra duos viros de Judaeis.,

quorum unusdicebatur Cbel-

cias, alter vero Hauanias,

praeposuit iis, qui secum re-

manserant ex magiialibus

vEgyptiorum, ac prefccit

ambos copiis iEgypti.

3. Hi autem bene gerc-

bant omnia erga plebem , et

sapienteradrainistrabant ne-

gotia regni,

4. Hos misit Cleopatra ad

f I. Autr. Ptolc^mee-Latlnirus. Voyez la noie sur le i 7. precedent, et Jo-

sephe i3. Aniiq. xvin. p. 452.

"5^ 2. Fils d'Onias , en favcur duquel on avoit fait batir un temple sem-

blable a celui de Jerusalem. Voyez Josephe i3. Antiq. xvii. p. 45o. et xviii.

p. 455. et les notes sur le verset 19. du chap. >x\. ci-dessus.
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oppiignandumLylhramjqui thras par ordre deClc'opatre, etl'ayant '^" •'" ""'"'Je

jirofecti ad eum inicrnnt allaqiie ils le inirent en fuile aprcs avoir OoQo.

bellnm, et fngaveruut eiira, defait touteson arme'e.
AvantJ.C.

profligatis viris ejus :
JO"*

5. Qui fugit in Cypruni , 5.'Lythras se sauva en Cypre, ou il

ibique morabalur cum pau- resta avec le petit nombre des siens qui

cis, qui secum remanse- I'y avoient suivi.

raut.
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CHAPITRE XXV

Les diff^renles secies qui regnoieiU parini les Juifs en ce temps-ra

An (111 mondc

5898.
AvantJ. C_

106.

1. Il y avoit alors paimi les Juifs i. Erant Judaeorura eo

trois sectes diire'rentcs : la premiere tempore tres seclae : una

etoit celle dcs Pliarisiens, c'est-a-dire Pharisaeorum, id est segre-

d'homraes separes , " religieux ct zele's gatorum, sea religiosorum,

defeuseurs de la loi , qu'ils exp!iquoient quorum institutum erat as-

selon les traditions dc leurs peres. serere quidqaid in lege cou-

tinetur, secundum pra;deces-

sorum exDOsitiones.

1. La seconde secte etoit celle des

Sadduceens," qui suivoicnt les opinions

d'un certain ducleur Jtiifnomme Sadoc;

ils n'admettoient rien qui ne fut tire du

texte de la loi, ou que Ton ne piit pro'iver

par I'Ecriture meme, etrejctoicnt tout

ce qui n'etoit point dans celte regie.

1. Secunda Sadducaeo-

rum , et sunt asseclae viri cu-

jusdam de (ioctoribus, no-

mine Sadoc
5
quorum insti-

tutum erat asserere secun-

dum ea
,

quae prascipiuntur

ex textu legis, et de quibus

dcmonstratur ex ipsa scrip-

tura , non autem quod in

textu non extat, nee demons-

traturexeo.

3. La troisieme secte, etoit celle des 3. Terlia vero secta erat

^ I. Voyez Josephe i5. Anliq. ix. p. 442- el 17. m. p. 585. etsurtout 18.

p. 617.

f 2. Voyez Josephe i5. Anliq. )x. p. 44^-
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Hasdaiiini , seu virtiUibiis

operam novantium : nee cic-

iniiiit aiictor libri iuslitutiun

i.storum , scd qiiateuus hoc

clicitiir ex uomine , iiicnin-

bcbant enim lis opcnbus,

(|ua} ad pra'staiitiorcs virlii-

tiifes acccdebaiit
,
quod est,

selis^cre ex islis diiobiis iiis-

titiitis quod est tutiiis in fi-

de, seciiiius , ac caiuius.

4. Hyrcanus aiitora fnit

prirao ex Pharisaeis , lum
inigravit ad Saddncajos,

5. Eo quod dixeral ilH

quidam Phari^ajorurn : Non
licet td)i esse sacerdotem

magnum,

6. Quia mater tna cap-

tiva fnit antequam te gigne-

ret in diebus Antiochi j iibum

vero captivitatis non decet

esse sacerdotem magnum.

7. Erat autem collo-

quium hoc prsesentibus Pha-

risaeorum principibus.Quod

quidem causa fuit transmi-

grationis ejus ad institutum

Sadducaeorura.

8. Sadducaei autem inimi-

cilias exerccbant cum Pha-

ciiAi'i'nui XXV. A'^i

Hasdanim." L'auteurdulivre" lie parle

point de leurinstilut; mais autant qu'on

Ic pcwt conjecturcr de leur nom , ils s'ap-

pliquoicnt avec ardcur a ce qui pouvoit

ies clever aux vcrtus Ics plus sublimes
_,

ct prcnoicnt daus les deux premil-'res

secies ce qii'il y avoit de jilus siir el de

mollis dangereux pour la foi.

4. Hyrcan s'e'toit d'abord attache

aux Pharisiens , mais il les quitta pour

embrasser la sccte des Sadduce'ens

,

5. Parce qu'un Pharisien lui dit un

jour : 11 lie vous est point permis de

posseder la diguite de grand-pretre

;

6. Puisque voire mere , avant que de

vous mettre au monde.a etc captive pen-

dant la persecution d'Antiochus; " et il

est honteux qu'un fils de la captivite"

soit souverain pontife.

7. Ce reproche
,

qui lui fut fait en

presence des plus considerables d'entre

les Pharisiens , le de'terinina a passer

dans la secle des Sadduce'ens.

8. Ccs deux secies vivoient dans une

inimitic ouverte, et les Sadduce'ens fo-

Aii (lu monde

3898.
Avant J. C.

loG.

f 3. C'est un mot hi^breu compose de deu\ aulrcs 3,^n et 3>';- II signiCc

cclui qui pense le jugement , c'est-a-dire a ne rien laire que conronnement a

(a lot de Dieu. Yoyez ci-apres les V^ 10. du chap, xxxii. Josephe i3. Antiq. i\.

p. 442' Ifs appelle Esseniens , et decrit quels ils etoient. 18. Antiq. 11. p. 617.
et 11. de Bell. Jiid. xii. p. ^85.

Ibid. II paroit par la que tout ce livre est extrait et copid sur des mcimoires

plus amples, ot tires dun auteur plus ancien ; ou bien c'est une note qui de

la marge est passee dans le lexte.

^ 6. II est dit ci-dessus , xx. 6. que Ptoldmee avoit fait prisonniers deux
freres d'Hyrcan et sa mere; mais ce Vest pas de cet esclavage dont notre au-

teur veut parlcr
,
puisqu'il dit que ce fut sous Antiochus et avant qu'Hyrcan fiit

nd. Josephe i3. Antiq xviii. p. ^53. dit que ce fut sous Antiochus Epi-

phan^s. Ce prince rdgnoit dans la Syrie Tan du monde 384o. avant Jd«u»-

Christ 176.. C'est Ic meme dont il est parle ci-dessus viii. 1 . et xi. 1

.

Ibid. Un hoinmc que sa mere a confu pendant qu'ellc dtoit captive.
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An dii moiide uieiitanl el dcsscin ces discordes, obli- risaeis; quare inter eos dis-

geient Hyrcan de sacrifier a leur haiiie coi>dias nutriebaut, et eo in-3898
Av.intJ.C.

J 06.
iin grand nombre de Pharisiens ". duxeruDt ilium, iit inlerfe-

cerit de Pharisaeis multitu-

dinem plurimam,

9. Eoque devenit rerum
calamitas, ul bella et mala

9. Les clioses en vinrent a une telle

extreinile qu'on vit pendant pliisieurs

annc'es ces^deux partis sefaire une guerre multa inter eos longo anno
cruelle, et se causer re'ciproquementdes rum spatio duraverint

maux sans uombre.

^ 8. Voyez /ci5ep/j6 i3. Antiq. xvin. p. 4^3. II rapportc encore d'aiUres

circonttance« deces divisions.
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CHAPITRE XXVI.

Mort d'Hyrcan. Quel a cte le temps tie son rfcjjnc.

An (111 mondc

5898.
Avant J. C.

)06.

I. Erant Hyrcano tres

Clii , Antigonus videlicet ,

Aristobulus , et Alexander.

Diligebat aiitem Hyrcaniis

Antigoniini,et Aristobulum;

exosus vero erat ei Alexan-

der.

•i. Vidit aiitem aliquaudo

in somaiis quod regnatii-

rus esset post se de filiis

Alexander
,
quod moerorem

ei attulit.

3. Nee illi visum est , ipso

vivente . praeficere quem-
piam filionim suorum,quos

diligebat, propter visiouera
;

nee Alexandrum constituere

regem ,quod invisus ei erat.

4. Quare dimisit nego-
tiiim , ut eiim haberet even-

I. Hyrgan avoit trois fils, Antigone,

Aristobule et Alexandre. " II aimoit les

deux premiers, et n'avoitque de la haine

pour le troisieme.

2. Ayant vu une fois ensonge"qu'A-

lexandre e'toit cehii qui devoit lui suc-

ce'der , il en fut tres-afflijre'.

3. Cependant,retenu par cette vision,

il n'osa pas de son vivant clioisir pour

sou successeur I'un des deux qu'il ai-

raoit ; et ne voulut pas aussi se declarer

en faveur d'Alesandre a cause de la

haine qu'il lui portoit.

4. Ainsi il en remit I'e've'neraent entre

les fiiainsdu Dieu souverain, afin qu'a-

xviii. vers la

deux derniers
y 1. C'esl-a-dire en age de regnerj car Josfephe i3. Antiq. 3

fin , et 1 . Je Rell. Jucl. 111. dit qu'il laissa cinq fils , dont les d

^toient en has age.

f -i. Josfephe dit que ce prince avoit le don de prophdtie , et que Dieu sou

vent lui reveloit Tavenir, ihid.
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pres sa mort il en de'cidat selon sa

Tolonte toiite puissante.

5. Les Juifs avoient toujours ainie

le pere d'Hyrcan"et ses fibres" tant

qu'ils avoient vecu ; I'eclat dc leurs

grandes actions et les victoires qu'ils

avoient remportc'es sur leurs ennemis
cimenterent ces penchans naturels.

.

6. lis restcrent encore uuis dans les

hiemes sentimens d'araour ponr Hyr-
cau, jiisqu'a ce qu'il se fiit souille' du
sang des Pliarisiens et do cclui de toute

la nation, et qu'il eiit armc ses siijels

les uns contre les autres sons pre'textc

de defcndre les inte'rets de la religion.

•J.
De la uaqiiirenl des liaines irrc'-

conciliables, des combats fre'quens et

un encliaiuement'funeste de toutes sorles

de niaux;

8. Ce quifrendit Hyrcan si detestable

a plusieurs de ses sujets. Co prince

niouriit enfin apres avoir regno Irente-

tum post obitum suum
,
qui

Deo optirao maximo erit in

placitis.

5. Erant autem Juda^i

tempore palris illius , et pa-

trueliuni , conseutientes in

amore illonim , et propeusi

ad illortim obedientiam , ob
hoslium suorum debellatio-

nem , et res optima gestas ab
eis.

6. Perstiterunt quoquc

conjuncti in amore Hyrcani,

donee perpetrata est ab illo

cades Pbarisaeorum , et ex-

terniinium Juda3orum,ac ci-

vilia bella ob religiouem.

J.
Hinc obortK sunt per-

petua; inimicitiai , et conti-

iiuata*iala,et multae clades.

8. Quod quidem causa

fuit multis detestari Hyrca-

num. Fuit aulem tcmpus
regni illius triginta , et unius

annoruni, et defunctns est.

y. 5. C\'st-a'dirc Simon. Voycz ti-dessiis \x. 1.

Ibid. Les t'reres dc Simon, c'esl-a-dire Jean , Jtidas , Elcazar cl Joiialhas,
surnomnn's les iVIacliahees. Voycz i. Macli. 11. j. %
Y 8. Dc nieme Josephc i3. u4ntiq. xviii. vers la lin ; ccpeiidanl lib. de Bell.

Jiid. 111. il dil, apres avoir rcf;iie Ircntc-Uois aiis.
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CllAPITRE XXVII.

Ilisloire irAiisiobiilo Ills Jllynan.

I. Defuncto Hyrcaiio,

regiiavit post illiiin Aristo-

bulus Wilis ejus
,
qui oslen-

tavit fastuni, supeibiam, el

potcnliam , impouebatque

capili suo magnum diailc-

lua , in despecUun diadema-

lis Sacerdolii sancti.

i. Propensus aiilem erat

in tValrcm siiiim Antigoniim,

quern piu'UiIit omnibus ami-

cis suis ; Alexandriim veio

fratiem suum in vinculis

liabuit , itidem el matrera

siiam, ob amorem illius erga

Alexaudrum.

I . Hyrcan e'lant mort , son Ills

Arislobii!e"*lui siicce'da ," el fit voir

dans nne puissance excessive beaucoup

de fasle el d'orgueil ,
portant sur sa

tele un grand diademe , meprisant celui

que portoit ordinaireraent le suuverain

Pontifc.

'i. 11 aimoit natureliemeut son frere

Antigone, et le distingua toujours des

autres favoris. II (it charger de cliaines

Alexandre son frere aussi bien que sa

mere , ne pouvant souflrir I'affection

qu'elle avoit pour ce fils.
''

•^ 1 . Autr. Judas Aristobule. Josephe i3 Anliq.-s.iy^. dit qu'il fut surnomme
Philelles , c'est-a-dire ami des Grecs.

Ibid. Josephe i3. Antiq. xix. dit que ce fut quatre cent quatre-vingt-un anS

cttrois mois apres le retour des Juifs a Jerusalem, et leur delLvrance.' de, la

caplivite de Babylone ; ce qui tomberoit selon notre clironologie vers Tan du
monde SgSG. en supposant que celtc liberie lut obtenue en I'an 547^- i"3'* Jo-

sephe s"e\plique 1. dc Bell. Jiid. ct dit que ces quatre cent quatre-vingt-un

ans sont dcpuis que ce peuplc lut mene en captivite en Babylone, ce qui cou-

\ieiit avcc Tannee 2897. en laqucllc nous meltons la mort d'Hyrcan.

Ibid. Prefcrant la couronne et rornement des rois pai'ens a la mitre et au

bonnet de la grande sacrificature; car cc fut le premier enlre les grands-pretres

qui , depuis le retour de la captivite
, ait entrepris do porter la couronne a

IVxemple des rois. Voycz Josephe i3. Antiq. \ix. et i . de Bell Ju<t. m.
y T. Litt. Pour Alexandre
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3. II envoya centre lui sou autre

frere Autigone, qui apres I'avoir vaincu,

avoir de'fait toutes ses troupes et dis-

sipe' son parti, revint a Je'rusalem.

3. Et misit fratrem suuni

Antigonum, qui oppuguavit

eum , et vicil eum cum om-
nibus et copiisj quas profli-

gavit, et reversus est in ci-

vitatem domus sancta\

4. Accidit autem hoc
,

cum infirmus jaceret Aris-

tobiilus. Cum itaque acce-

deret ad civitatem Autigo-

nus , nuntiata est ei fratris

aegritudo : qui ingressus civi-

tatem , adiit domum Dei , ut

gratias ageret de collato si-

bi beneficio liberationis ab
hoste, et efflagitaret Deum
optimum maximum , utfra-

tri valetudinem largiretur.

5. Petunt ergo quidam de

hostibus et osoribus Antigo-

ni Aristobulum , et dicunt

:

Utique ffigritudinis tuae nun-

tium fratri tuo perlatum est,

et ecce adventat cum sociis,

iustructus armis

,

6. Et jam perresit in

sanctuarium conciliaturus

sibi socios, ut irruat in to,

et occidat.

7. Et timuit rex Aristo-

buliis ne ob id
,
quod sibi

dictum est, citius propera-

ret in fratrem suum , ante-

quam certior fieret de re-

latis.

8. C'est ponrquoi il ordouna a tons 8. Qiiamobrem praecepit

4. Aristobule e'toit alors retenu au

lit pour quelque inftrmite'. " Antigone

en arrivant apprit sa maladie , et etant

aussilot cutre dans la ville, il vint au

temple pour reudre graces au Dieu

tout puissant de la victoire qu'il lui avoit

accorde'e sur son enncmi, et l^our lui

demander la guerison de son frere ".

5. Mais quelques enifcmis d'Anti-

gone
,
profitant de ces circonstances,

vinrent trouver Aristobule et lui di-

rent : Votre frere a sans doute appris

votre maladie , il vient d'entrer dans

Jerusalem a main arme'e , ct suivi des

compaguons de sa re'volte.

6. II s'est de'ja avance vers le tem-

ple oil il clierche a grossir son parti

pour venir eiisuite vous forcer j usque

dans votre palais, et vous oter la vie

de ses propres mains.

n. Aristobule ne vouhit ricu prf'ci-

piter contre sou frere avant que d'a-

voir e'te suffisamment e'clairci de la

ve'rite' de cette accusation.

i 4- Josephe 1 . de Bell. Jud. in. dil (|u'il eloit maladc, et demeuroit alors

dans un chateau nomme ci-devant Bariantc et dcpiiis Antonin. Voyez les notes

sur le V^ 8. ci-apres.

Ibid. Joscphe ajonlc \?i. ^4nU(i. \ix. qiralors les Juifs cel^broient la fete de

la dddicacc du tcnipln ; aiiisi c'eloit Ic vingt-lroisiemc jour du niois que les

Hdbrcux nomment Tlsri ou Ethanini
,

qui repond en partie a nos mois de

septcmbre et d'octobrc. Le meme auteur i. de Bell. Jud. dil que c'eloit sur

la fin de cettc solcnnitd.



iiniversis puens suis, ut ar-

mis instriicli sisterent in lo-

co qiiodam ,quem declinare

ncquit qiiiciimque ejus petit

palatium.

g. Jiissit prtcterea prae-

conio pr3ecini,neqiiis ullo

armoruni genera instruc-

tus, in aulam ad regeni

injussus accederet.

10. Post base misit ad
Antigonuni

,
pra;cipien.s

ad se venire : quare exu-

tiis est Antigonus armis
morem gerens regi.

11. Interim adventavit

ad enrn legatus uxoris fra-

trissui Aristobuli (quippe

exosus ei erat)qiia; ait illi

:

Rex li')i dicit : Jam nuntia-

tamihi est pulchritiido lia-

•biliis tui, cum ingredereris

civilatem, et jam cupio te

con.templari sub bac for-

ma ; cpiare perge ad me in

bniic modura , ut intiiens

te gaudeam.

12. ISec dubitavit Anti-

gonus banc legationem

esse a rege , ut retulerat

legatus, et quod eum ne-

quaquam ceteris in ar-

mornm depusitione vtliet

asquare;
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ses gardes" de se porter ea armes dans An du monJc

un certain endroit " par lequel on ne ^^',)7*_

pouvoit cvitcr de passer en venant an AvamJ.C.

palais. '"7"

g. Et apres avoir fait pubber que

personue ne parut a la cour avec quel-

que arme que ce fut, et n'y vint meme
sans avoir e'te maude ,"

10. II envoya chcrcher Antigone,

qui quilta promptement ses armes pour

se conformer aux ordres du roi. Sur

ces entrefaites"

11. La ferame d'Aristobulc ," qui

cberchoit a le perdre, lui envoya dire

que le roi son frere, ayant entendu par-

ler de la magnificence avec laquelle il

etoit entre dans Jerusalem, soubaitoit

le voir dans le meme eclat et revelu dcs

memes habits; qu'il vint done au plus tot

lui donner cette satisfaction.

la. Antigone , sur le rapport du

courrier, ne douta point que cet ordre

ne lui fut envoye de la part du roi , el

s'imaginaut la-dessus qu'il n'avoit point

pre'lendu le comprendre dans la defense

qu'il avoit faite " de paroitre arme a

la cour.

^ 8. Joscphe i3. ^intiq. xix. dit que ses gardes ^(oienl loges dans une tour
,

qui pour lots 6toit nornmdc Antonine. Voycz la note sur le y 4- ci-dessus.

Ibid. Joscphe ibid, dit que ce lieu etoit la tour de Straton.

y 9. Joseplie ne fait aucunc mention de cette circonstance. Voyez la note sur

le -^ suiv.

•^ 10. Joseplie 1 . de Hell. Jitd. in. p. 713. rapportc lout aulrcinent ce fall

,

et dit que la fenime d'Arlslobule recominanda a ceux qu'ellc envoya "a Anti-

gone de ne lui ricn dire , surtout de la defense que le roi son mari avoit faite ;«

loutc pcrsonne de paroitre devant lui avec quelque anno que ce fiit.

V^ 1 1 . Salome on Alexandrine, comire la nomment les Grecs. Josejdie i3.

^Intiq. XX.

^ \n. Voyez la note sur le y' 10. ci-dessus , on Josephc dit qu'on lui cach.i

rette defense.
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1 3. 11 y vint avec le meme appareil

et Ic meme liabit qu'il avoit en entrant

dans Je'rasalem. Lorsqu'il fut a I'en-

droit ou Arislobule avoit place des

{gardes avec ordre de tuer quiconque y
paroitroit arme,

14. Et que CCS gardes eurent apcryu

Antigone qui s'avanfoit avec ses amies,

ils se jetercut sur lui et le tuercnt j !e

marbre dont ce lieu etoit pave fut con-

vert de son sang.''

i5. Ceux qui se trouverent la pous-

serent aujsitot des cris mele's de pleurs

et de hurlemens,regrettant ce prince a

cause de sa beaute, de la douceur de

ses discours etdes grandes actions qu'il

avoit faites.

iC. An bruit de toutes ces clameurs

le roi demanda quel en e'loit le sujet
,

et ayaut su qu'Antigone venoit d'cxpi-

rer,ilen fut vivcment affligc, taot a

cause de I'arnitie qu'il ressentoit pour

lui, que parce qu'il le croyoit digne

d\iu sort plus lieureus.

i^. Recounoissant alors qu'on avoit

trompe son frere , il crioit , versoit des

torrens de larmes et ne cessoit de se

frapper la poitrine ; en sorte que s'e'laut

rorapu quelqucs veiues , il vomissoit le

sang par la bouche.

18. Les officiers du palais et ses

1 3. Et adivit ilium eo

modo et habitu. Qui cum
pervenisset ad locum il-

ium, in quo jusserat rex

Aristobulus viros suos

sistcre , et occidere qui-

cumque illuc arniatus ad-

ventaret

,

14. Et vidissent ilium

viri instructum armis suis,

iijstiterunt in ilium , et il-

lico occiderunl
J

et fluxit

sanguis ejus super mar-
mora eo in loco.

1 5. Et invaluit clamor
bomitium, ac elevatus est

eorum iletus,ot ulutatus,

condolenles iieceni Anli-

goni ob illius speciosita-

teni , et sermonis elegan-

tiam , et ea quae fecerat.

16. Audiens itaque rex*

clamoreni honiinuni in-

terrogavit de re
,
perce—

pilque Antigouum caesutn

esse : quod sumniuin at—

tulit ei mcErorem , turn

propter amorem quo il-

ium prosequebatur , turn

quod talia non mereba-
lur :

I"]. Et cognovit iasidias

fratri tensas fuisse, et

exclaniavit,flevitquefletu

magno,et con tiue liter per-

cussit pectusj ita ut dis-

rumperentur qnaedam ve-

nae illius pectoris, eterum-
peret sanguis de ore ip-

sius.

18. Accesserunt au-

ir l/^. Josoplir i3. Antiq. xix. ilit qu'on jcla en cc meme cndfoit le sang

que voDiit ensuite Arislobule, a Toccasion de la nouvelle de la mort d'Antigone

son fr^rc. \ oyez les versets 17. et 19. ci-apres. On pent lire les reflexions que

Josephc ajoutc sur tes circonstances.
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icin ad illinn puori ,
el

prlncipi'S amiconuu ejus,

consolanlcs,el lenientes,

n blaudicnteseijUtipsiiiu

dislirierenl ab luijiiscemo-

di opcre, veiili nc peri-

rel, cum esset aej^or, ct

prope aniniam exhalaret

propter ea, quae ab ipso

gesla sunt.

19, Acceperunt autem

catiuum aureum ad exci-

picndum erumpcntem c

ore sanguim-ra , ct mise-

vuntcalinum cum sangui-

ne qui in eo crat per

quemdam pueroriim ad

niedicum , ut Aidcrel et

consuleret quid ei adhi-

bendum esset.

•io. Et abiit puer cum ca-

tino, et cum advenissel in

locum in quo occisus luerat

Antigonus, et thixerat san-

guis ejus
,

prolapsus est

puer, et cecidit, et eftusus

est qui erat in catino ex

sanguine regis super san-

auiaem fralris sui occisi.
o

2 1 . bt reversus est puer

cum catino , iudicavitque au-

licis quod acciderat. Qui in-

juriis et conluraeliis impe-

tiveruut justificantem, et

jurantcm id sc baud es in-

dustria , vel sponte iuten-

dissc.

11. Cum autem audisset

res. contendentes
,
petiit ut

sibi indicarcnt quid loque-

rentur, qui sc continuerunt

;

at ubi comrainatus est ,indi-

caverunt ci.

23. Qui ait : Laus judici

justo^qui etfundit sanguinem

opprcssoris super sangui-

cnvPiTKi'. wvii. 4'^9

priucipaux amis, craignant que sa ma-

ladie n'angmentat ct qn'il u'expirat en-

fin au mibcu dc tons ses eirorls ,
vinrent

pour Ic consoler et Tobligcr par touies

sorlcs dc raisons a mode'rcr sa douleur.

An clu inoiiilt

3807.
Avail) J . L.

107.

19. Ayant i)ris ensuite un vase d'or

pour rccevoir le sang qui lui sortoit par

la bouclie, ils chargercnt un jeune offi-

cier de Ic porter au incdecin, afin qu'il

cxarainat ce qu'il y avoit a faire.

20. L'officier partit avec ce vase , et

quand ii fut arrive a I'endroit ou Anti-

gone avoit e'le lue, il glissa et sc laissa

toniber; en sorte que le sang du roi se

repandit sur celui d'Antigone.

2 1 . L'officier revint aussitot avec le

vase et raconta aux amis du roi ce qui

lui etoit arrive ; et quoiqu'il dit pour se

justifier en assurant que cet accident

etoit arrive par hasard et sans aucun

dcsseindesa part, ils I'accablerent d'in-

jures et de reproches.

•11. Le roi ayant entendu ces contes-

tations voulut savoir quelle en etoit la

cause, ses amis se turent d'abord,et ce'-

dant enfin aux menaces du roi, ils lui

dirent la chose telle qu'elle etoit.

23. Alorsil leur re'pondit: Gloiresoit

rendue au juste juge qui a re'pandu le

sang de I'oppresscur sur celui de I'inno-
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cent ; et apres avoir pousse quelques ge-

raissemens il expira.

An du monde '>A- Le temps de son regne fut d'une

5807. anne'e cntiere et le peuple le pleura,

AvantJ. C. parce qu'il etoit magnanime etlibe'ral,

107. ^^ 9'^''^' avoit remporte plusieurs vic-

toires. Son frere Alexandre regna apres

lui.

nem oppress!. Turn inge-

muit, et mortuiis est sta-

tim :

24. Et fuit tempus regni

illius unius exacli anni. Et

flevit ilium totus grex illius,

quiaerat raagnanimus , vic-

tor, liberalis : et regna-

vit post ilium frater illius

Alexander.
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CHAPITRE XXVIII.

Histoirc (lAlcxandro, fils dHyrcan.

I. PosTQUAM niortuiis

est Aristobuliis , vinculis so-

Intus est frater illius Alexan-

der, et c carceie eductus

siicccssit in regnum.

•x. Rebellaverat aiilcm

Praefecliis urbis Acche, qiiai

est Ptolemais, et miserat le-

gates ad Lythrani, liliiim

Cleopatra; , fJagitans ut

ausiiio sibi esset, reciperet-

que in clientelam

,

3. Qui mii!tum recnsavit,

tiinens ea quae Lactenus sus-

tinuerat ab Hyrcano.

4. Cui aniraos addidit !c-

gatiis ob promissa auxilia

I. Aristobule ctant mort, son frere . , ,

A

I

J " r » 4- • J e '/ . J 1
An du monde

A exandre iiit lire des lers et de la ^n

prison pour etre eieve sur le trone.
^ amJ C

io5.

•1. Le Gouverneur de la ville d'Ac-

chee, aiitremcntPtole'ma'ide, s'e'toit re-

volte et avoit envoye prier Lythras, Ills

deCle'opatre, de lerecevoir sous sa pro-

tection^ et de se joindre a lui.

3. Lytliras," se ressouvenant encore

des pertes qu'il avoit faites contre Hyr-
can ," refusa d'abord de Te'couler.

4. Mais les deputes du Gouverneur

agirent si bien aupres de Lythras, en

y 1 . jVomme Janneus, Taine de cciix qui restoicnt.

Ibid. Par I'ordre de Salome, feinme d'Aristobule son frere.

Ibid. Ou Arislobiilc son frere Pavoit fait mcttre. Voyez le ^ 2. du chapitre

precedent.

y 3. Autr. Ptol^mec-Lathurus. Voycz la note sur le verset i. du ch. xxiv.
ci-dessus. Josephc, liv. i5. Antiq. ch. xx., dit que ce prince s'^toit alors re-

tird a Cypre, Cleopatre sa mere Tayant chass(5 de FEgyptc.
Ibid. Yoycz Ics versets 7. et 8. du ch. xxiit. ci-dessu.s.
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Aiwlii monde lui representaut les secours que Ics lois

dc Tyr ct de Sidon , et d'autres priuccs

etoient siir le point d'eavoyer

,

5. Qu'il partit enfin avec trente raille

honimes. Alexandre en ayant cu avis le

devanfa et vint pour se jeter dans Pto-

lemaide ; rnais les liabitans rcfusereut de

|e recevoir et lui fermerentlenrs portes.

5899.
Avant J.C.

io5.

6. II mit aussitot le siege devant la

ville qu'il attaqua vigourensement j et

ayant su enljn que Lytluas s'avancoita

la tele de ses troupes, il se retira.

7. II y avoit dans Ptolema'ide un vieil-

lard qui
,
par Taulorite qu'il avoit ac-

quise sur ses concitoyens, entrcpril de

les de'tourner d'onvrir leurs portes a

Lythras, etdesesoumettre a unhomme
qu'une religion etrangere devoit leur

rendre odieux
;

8. Leur repre'sentant en meine temps
qu'il leur seroit bien plus avantageux
de se donner a Alexandre

_,
qui etoit de

la meme religion qu'eux.

9. Et il ne les quitla point qu''il n'eut

aclieve' de les persuader, et aussitot ils

convinrent de ne point s'assnje'tir a Ly-

tliras, et se mirent en devoir de lui re-

fuser I 'entree de leur ville.

10. Cependant Lytliras ne savoit

a quoi se determiner. Le roi Sidon

,

informe de I'e'tat 011 il se tronvoit , fit

partir des ambassadeurs pour engager
ce prince a se joindre a lui contre

Alexandre

,

domini Tyri, et Sidonis_,

aliorumque.

5. Et profectus est Lv-
tliras cum triginta millibus

virorum : et perlata est fama
Alexandre

,
qui autevertit

eura ad Ptolcmaidem , et in-

vasit earn
J
clauseruntqueci-

vcs Ptolemaidis portam in

faciem ipsius , et prohibere

eum couabantur.

6. Quare coarctabat eos

Alexander, instititque obsi-

dens , donee nuntiatum est

de profectione Lythrae : tunc

enira recessit ab eis , adven-

tante Lythra cum suis.

7. Erat autem inter Pto-

lemaidenses civessenex qui-

dam acceptae auctoritatis

,

qui persuasit civibus ne Ly-

thram ingredi civitatem

suam permitterent, nee ejus

obedientiam admitterent,

cum sit alterius religionis.

8. Ait illis quoque : Con-

ducibilior quidem vobis un-

dequaque erit obedientia

Alexandre, qui ejusdem re-

ligionis est, quam obedientia

Lythras
J

9. Nee dcstitit donee ad-

miser unt ipsius sententiam.

Et prolubuerunt Lythram
ingicdi Ptoieraaidcm, uesan-

• 1 T ' O
tes 01 obedientiam.

10. Et haesit Lj'tbras cir-

ca res suas , nee delibera-

bat quid sibi agendum cs-

set. Et perlatum est lioc re-

gi Sidonis , ad quera misit

legates , ut ei auxilio esset

in belle contra Alexandrum,

II. Afin que de concert iis pussent ii, Vel ut expugnarent
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ilhim, aiit aliqnas ejnscivi- -

lates, ct pimirent eum iu

hoc,

11. Et sic revertcretiir

Lythras in rcgiouem siiara,

gestis iis, qua' ilium tiraen-

dum reddereiit, quod sane

conducibilius illi fore, quam
rebus infectis reverti.

1 3. Et nuntiatum est hoc

Alexandro, qui raisit ad

Lythram houestam -legatio-

nem cum pretiosissimo mu-
nere, et statuit cum illo, ne

auxilio esset domino Sido-

nis.

1 4- Et acceptavit Lythras

munus Alexandri , annuens

ejuspetitioni. Alexander au-

tem profectus esi Sidonem
,

et oppugnavit Dominum
ejus, quern victorem reddi-

dit Deus adversus cum

,

1 5. Occiditque multitudi-

nem plurimam de viris ejus^

et ipso fugato , obtinuit il-

liusregionem.

1 6. Post haec misit Alexan-

der legatos ad Cleopatram,

ut proflcisceretur cum exer-

citu ad Lythram filium

suum , ut pergeret et ipse

cum exercitu suo ad eum-

dem , et captum traderet ei.

17. Quod cognoscens Ly-
thras abiit in montem Gali-

laeae, et occidit de incolis

multitudinem plurimam , ct

decern captivorum miUia ab-

duxit , et caesa est de \iris

ejus multitudo magna.

Avani.l.C.

io5.
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ou le prendre, ou du raoins se venger Andumondc

en lui enlevant quelques-uncs de ses ^•'99*

villes
,

1 1. Et que lui-meme ne reprtt le cl 0-

min de TEgypte qii'aprcs avoir fait des

actions capables d'inspircr la terreur a

ses ennemis; ce qui lui scroll beaucoup

plus glorieux que de s'en retourner sans

avoir pu venir a bout de ses desseins.

1 3. Alexandre, averti de ce qui se

tramoit contre lui , envoya a Lythras

des ambassadeurs de distinction charges

de riches pre'scns , et le pria de ne point

donner de secours au roi de Sidon.

1 4- Lythras accepta les pre'scns d'A-

lexandre, et consenlit a tout ce qu'il

lui demandoit." Cependant Alexandre

vint attaquer le roi de Sidon et le vain-

quit par la protection de Dieu.

ID. II lui tua une grande partie de ses

troupes, et apres I'avoir mis en fuite,

il se rendit maitre de son pays.

16. Alexandre envoya dire ensuite a

Cleopatre de s'avancer a la tcte de ses

troupes contre Lythras, qu'il marche-

roit aussi de son cote, et qu'apres avoir

pris son fils il le lui remettroit entre les

mains.

17, Lythras, ayant e'te' informe de

leurs desseins , se retira sur la montagne

de Galilee
J

il tua une grande partie de

ceux qui I'habitoient ; il perdit lui-

meme beaucoup de mondc , ct emme-
nant avec !ui dix mille hommes qu'il

avoit faits prisonnicrs,

>"• i4- Josephe rapporte tout cpci , mais avec beaucoup d'aufres circonstances

qui sont omises iri. Vovez i3. ^ntiq. xx. p. 4^7.

PREMIERE P\RTIE. 28
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18. 11 s'avanja jusqu'au bord du

Jourdain et y campa , afin qu'apres

avoir fait reposer ses troupes et toutes

les betes de bagage -, il fut en etat de ve-

nir attaquer Alexandre jusque dans Je-

rusalem.

19." Alexandre partit aussitot avec

cinquante mille hommes,dont six mille

portoient des boucliers d'airain. On rap-

porte qu'un seal de ces liommes etoit en

elat de resister a plusieurs autres.

20, II atteignit Lythras sur ie bord

du Jourdaiu et I'attaqua ; mais il ne put

le vaincre
,
parce qu'il avoit mis toute

sa confiance dans la valeur et dans le

nombre de ses soldats.

21. Lythras avoit d'ailicurs aupres

de sa personne des gens aguerris et expe-

rimentes qui lui conseillerent de par-

tager son armee en deux corps , dont

Tun seroit commande par lui , et I'autre

par quelqu'uu de ses officiers.

22. Lythras se battit done jusqu'a la

moitie du j our et perdit un grand nombre

de ses troupes , mais celui " qui com-

mandoit le second corps s'etant avance

avec des troupes fraiches tomba sur les

ennemis dont les forces etoient de'j a e'pui-

se'es, et les battit a discretion.

18. Inde profectus est

quoadusque pervenit ad Jor-

danem , et castrametatus est

ibi , ut requiem caperent vi-

ri , et j umenta ipsius ; deinde

proficisceretur in Jerusalem

ad oppugnandum Alexan-

drum.

19. Quod nuntiatum est

Alexandro , et contendit ad

ilium cum quinquaginta mil-

libus, e quibus sexmillia vi-

rorum habebant asneos cly-

peos : fertur autem quod

unusqulsque eorum aptus es-

set resistere alicui iiumero

virorum.

20. El invasit ilium ad

Jordanera, et congressus est

cum illo ibi; at non obti-

nuit victoriam
,
quoniam fi-

debat in viris suis , et in eo-

rum numero coilocaverat fi-

duciam.

2 1 . Erant autem cum Ly-

thra viri peritissimi in bel-

lis , et instruendis aciebus :

qui il!i consuluerunt, ut di-

videret suos duas in partes
;

ita quidem, ut una pars es-

set cum Lythra , etcum suis

ad praelia , altera vero cum
aliquo suorum.

•io.. Qui pugnavit usque

ad meridiem , et caesa est de

viris ejus multitudo magna.

Et prodiit amicus ejus cum
lis, qui secum erant de reli-

quo exercitu , inlegris viri-

bus , contra Alexandrum, et

suos; quos jam oppresserat

>^ 10. Voyrz Josephe i3. Anlif/. xxi.

i 23. Jos^phc (lit, i3. Anticf. XXI., quil sc nomn.oit Pl.ilostcphanus. Le

me'me Uistoricn , sur le detail de ce combat , cite Timagenes.
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labor, et obtiiuiit cos ut

volnit

,

aS.Occiditqueexeis mul-

titudinem pliuimara : et fii-

qit Alexander, etqiii leman-

hcrant cum eo viri in civita-

tem domus sanclae.

24. Abiit quoque Lythras

prope vespcram in oppidum
qiioddam proxiranm , et oc-

curreriint ei casu mulieres

qusdam de Jnda;is , e£ pue-

25. Mandavitqiie occidi

quosdam eorura , et coqui

carnes, simulans inter suos

esse qui -vescerentur carni-

bus humanisj intendens his

incuteretimorerasuorum in-

colis regionis.

26. Adventavit post haec

Cleopatra
,

quam excepit

Alexander, et indicavit ei

quod fecerat Lythras suis,

statuitque abire cum ea ad

illius icquisitionem :

2-^. Quod cum perlatum

esset Lythrae, perfugit ad lo-

cum ubi erat static naviura

illius, quas conscendens re-

versus est in Cyprura ; Cleo-

patra vero in TEgyptum re-

diit.

28. Exacto autera anno

profectus est Alexander in

Gazam, quippe dorainus il-

lius defecerat ab illo , et mi-

serat ad quemdam regum
Arabum nomineHartam , ut

ei auxilio esset: cni annuit.

23. 11 en fit un grand carnage, et

contraignit Alexandre de se sauver en

la villa dn temple saint avec le petit

nombre de ceux qui purent e'chapper.

24. Lythras vint sur le soir dans une

petite ville voisine, ou ayant rencontre

parhasardquelques femmes juives avec

lenrs enfans,

25. I! coramanda " qu'on en li:at un

certain nombre el fit cuir leurs chairs

pour intiniider tout le pays , en leur fai-

sant croire que lui et scs troupes ne vi-

voient que de chair humaine.

26. Cle'opatre e'tant enfin arrive'e

,

Alexandre la regut, etapres I'avoir ins-

struite de tons Ics maux que Lythra
avoit faits anx Jiiifs, il re'solut de Taller

chercher avec elle.

27. Mais Lythras en ayant eu avis

gagna promptement ses vaisseaux et re-

tourna en Cypre, et Cle'opatre reprit le

chemin de TEgypte.

28. Cependant le roi de Gaza s'eloit

reVolte contre Alexandre et avoit envove'

demander du secours a un certain roi

des Arabes nomme Harta", qui lui

amena des troupes. Alexandre partit

au commencement de I'annee snivante

,

An du monde

0899.
Avant J.C.

io5.

^ aS. Josephc rapportc la meme chose siir la foi de deux historicns , Strabon

et ?«icolaus. Voyez i3. Antiq. xxi.

y 28. Autr. Aretas. \oyej. Jnu'fy/ie^ i3. ylntiq. xxi. p. 4^9- C'esi iinc me-
prise de ropiste.

28.
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29. Et s'etant approcbe de Gaza , il

y laissa uiie parlie de son arme'e pour en

faire le siege pendant qu'il iroit attaquer

Harta ; il lui donna bataille, et apres I'a-

voir mis en ftiite il revint a Gaza , il

pressa viveraeut cette place et la prit sur

la fin dc celte anne'e.

30. II ne dut cette conquete qu'a la

mort dii roi de Gaza," qui fut tue'par son

propre frere". Ce prince sachant que le

peuple le cherchoit pour venger sur sa

personne le meurtre du roi, assembia

ses amis et vint a la porte de la vil!e,

d'oii ayant appele Alexandre, il I'invita

d'entrer en lui demandant grace pour
lui et pour les siens.

3t. Alexandre lui tendit la main en

signe d'amitie', et s'etant ainsi rendu

maitre de Gaza
_,

il tua les habitans
,

renversa le temple et brula I'idole d'or

qu'on y adoroit. II se rendit ensuite a

!a villa sainte pour y celebrer la fete des

Tabernacles."

3'^. Apres la fete il se prepara a mar-

cher contre Harta , il I'attaqua et tua

une grandepartie deres troupes. Harta,

voyant le mauvais e'tat de ses aifaires,

cr;rgnit pour lui lesderniers malheurs.

et profectus est in Gazam
,

quod perlatum est ad A-

lexaudrum

,

sg.Quirelictisquibusdara

de virissuis contra Gazam
,

profectus est ad Hartam , et

conseruit cum illo raanus,

et fugavit eum. Deiu rever-

sus earn , exacto anno expu-

gnavit.

30. Fuit autem expngna-

tionis hujus causa frater

dominiillius, qui irruens in

ilium occidit. Hie, civibus

quaereutibus ilium occidere,

cogens amicos, abiit ad por-

tam civitatis, interpellavit-

que Alexandrum
,
petens ut

data sibi suisquesecuritatc,

ingrederetur urbem :

3 1. Quibus data Alexan-

der dextra ingressus est Ga-
zam, et occidit cives ejus,

atqneevertit templum quod

in ea erat, ac succendit ido-

lum aureum
,
quod in tem-

plo erat. Quibus peractis

perrexit in civitatem doraus

sanctffijibique celcbravit fes-

tum tabernaculorum.

3i. Exacto itaque festo

scse expedivit contra Har-

tam, quera oppugnavit , oc-

ciditque de viris ejus multi-

tudinem phirimamretcoarc-

tatae sunt valde res Hartam,

et in angustiani redacts ,ti-

muifquesibi ultimum exter-

minium.

SS.'^i'est pourquoi, apres avoir eu re- 33. Quare securitatem ab

•^ 5o. Nomm^ Apol'iodotc. Voyez Josephe , i5. Anliq. xxi. y. 459.
Ibid. Nomnie Lysimaque. Voyez Joieplie ioiil.

> 5i. Qui arrivoit le quinzieme du mois, que lesHebreux nomment Tischri

on Ethaniin, et qui repond en partie a nos mois deseptembrc et d'oclobrc.



Alexandre posceus, pnoati-

tit illi obcdientiam, et tribu-

ta ei contulit.

34. Discessitque ab eo

Alexander, et profectiis est

in Hemat, et Tyrum , et ex-

pugnavit eas, et acccpto tri-

bute a civibus , reversiis est

in civitalem doraus sanctae.

CUA.PITUK XXVIII. 4^7
cours a la boute'd'Alexandre, il sesoii-

mit a sa domination et lui paya tics

tributs.

34. Alexandre se se'para d'Harla ct

vint a Hemat et a Tyr ; il prit ccs villes,

et aprcs les avoir contraiutes a payer
tribut, il revint a Jerusalem.

An dumoiulc

0900.
Avant J.C.

104.
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CHAPITRE XXIX.

Combats livr^s eiitre les Pharisiens et les Sadduceens.

I . Les Pharisiens et les Sadduce'ens

s'acharnerent les uns centre les autres

I'espace de six ans, pendant lesqiiels ces

derniers , souteuus d'Alexandre , firent

perir cinquante mille Pharisiens".

'i.. Ce qui fut cause que ces deux scc-

tes s'afferinissant dans des haines re'ci-

proques ne chercherent plus qu'a se de-

truire mutuellement.

3. Alexandre ayant done assemble

les plus considerables d'enlre eux, iesex-

horta a se reconcilier ensemble."

1. Deinde contigerunt

mala inter Pharisaeos et

SadduC3eos,etperduraverunt

sex annorum spalio. Et au-

xilio fuit Alexander Saddu-

caeis contra Pharisa;os , e

quibus inlerfecta sunt spatio

sex annorum quinquaginta

millia.

2. Quare rerum status in-

ter ulramque seclam ad in-

Icrnecionem usque corrup-

tus est , et peuitus confirma-

tie sunt inimiciticTe.

3. Accilos itaque Alexan-

der seniores ulriusquc seclje

blande allocutus est, ad rc-

conciliationem hortatus.

1. II n'est fait aucune mention dans Josepho de ces guerres des Sadduceens

centre les Pharisiens. Voycz la note sur le ^ 3.

f '3. Josephe d^crit ceci tout autrenient, il dit, i3. Antiq. xxi. vers laJin ,

qu'Alexandre s'etant presenle dans le temple pour celebrer la fete des taberna-

cles (cette fete arrivoit le quinze dii mois de Tiscliri , c'cst-a-dire vers la fin de

notre mois de seplembre
) , les Jiiii's jeicrent par terre les palmes qn'ils tenoient

dans leurs mains, et lui ddtlarercnt qifils nc souffriroicnt pas qa'il fit la cere-

monie , etc.
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4. Cui responderunt : Uli-

({ue nece secundum nos di-

gmis cs , ob ellusam sangui-

nis inuoceulis copiam
j
qua-

le inter nos nihil intercedat

nisi gladiiis.

5. Turn post haec palam
exercere inimicitias coepc-

runt, mitlentes legates ad

Dernetrium Macedonem , ut

cum cxercitu ad se advcnta-

ret

,

6. Pollicitantes se illi au-

xilio fore contra Alexan-

drura, et suosj et Hebraeos

in Macedonum obedieutiam

reducturos :

7. Ad quos profectus est

Demetrius cumexercitunia-

gno. Quod^ et Alexandre
nuntiatum est, qui misit qui

sibi conduccret mercede sex

millia virorum de Macedo-
nibus

,
quos viris suis adji-

ciens , contcndit ad Derne-

trium.

8. Abierunt quoque ad
Dernetrium multi de Judais
Pharisaeis. Et misit Deme-
trius clam ad Macedones,
qui erant cum Alexandre

,

qui illos avocaret ab illo ; at

nequaquam morem ei gessc-

runt. Misit et Alexander
clam et Judaeos

,
qui craut

cum Demetrio
,
qui illos in

suam inclinarent partem ; at

neque hi morem gesserunt
ipsi.

9. Et cccurrentesAIexau-

CII.iPlTRIi XXIX. 4^9

\. Mais ils lui repoudirent en ces '^" j*" m'^adr

termes : Nous vous croyons digne de <')c)io.

mort a cause de tout le sang que vous -^^a"' J- <<

avez verse si injustcment; ainsi que I'e- 9^'

pee seulc de'cide de nos querelles.

"

5. Et deslors commen9ant a exercer

ouvertement leur iuimitie , ils implorc-

rcnt Ic secours de Demetrius Ic Mace-

donien,

"

6. Et lui promettant de s'unir avec

lui centre Alexandre et de mettre les

Hebreux sous la domination des rois de

Mace'doine.

7. Demetrius s'e'tant mis en campa-
gne avec une puissante arme'e, Alexan-

dre en ayant recu avis debaucha six

raille Mace'doniens dout il grossit scs

troupes , et il marcha a reuuemi.

8. " Plusieurs Pharisiens passerent

aussi du cole' de Demetrius , et chacuu

de ces deux princes tenia inutilement

dc ramener ses troupes fugitives sous

leurs propresdrapeaux.

9. Les arme'es en etant venues aux

y 4- Ccci est conformc a cc que rapportc Josephc , ibid.

i 5. Autr. Surnomme Eucseius, quatrieme fils de Grvphus. Voyez Josephe,
ibid.

i 8. Toycz Josephe, \^. Antiq. xxii. et 1 . de Bell. Jud. chap. in. vers

I a fin.
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mains, cellc d'Alexandre lut enliere-

ment de'faite et il se sauva tout seal en

Jude'e.

lo. Les Juifs sacliaiit qn'il e'loit de

vetour sans aucim accident et ayant

appris le lien oil il e'toit ,< six ind'c

Israelites des plus braves viurent I'y

trouver; plusieiirs de ceux qui d'abord

avoient suivi De'iiic'trius s'y rendireut

aussi".

1 1 . Et il lui vint des troupes de tous

cote's
J
alorsse mettant a la tete de cette

multitude nombreuse, il marclia de

nouveau a Demetrius , le mit en fuite et

robligea de se retirer dans ses e'tats.

12. II le suivit meme jusqu'ii Autio-

clie oil il le tint assiege I'espace de trois

ans ; Demetrius en e'tant eu(in sorti dans

le dessein de se battre^ Alexandre le

vainquit et le iua

i3. Et ayaut leve le siege de devant

cette ville, il revint a Jerusalem, ou il

recut de ses citoyens tous les liouneurs

et tous les eleges que meritoit cette vie-

toire.

14. Les Juifs cousentirent meme de

lui obcir comme a leur prince, ct il

gouta lerepos dans la joic desoncaur;

ilenvoya ensuite des arme'escontre lous

les enuemis de sa nation, il les defit et

la victoire le suivit partout.

1 5. II se reudit maitre" des raoiita-

gues de Sarah, des pays d'Ammon ,de

der et Demetrius praelium

commiserunt, in quo om-
nes Alexandriviri perierunt,

et evasit ipse solus in I'egio-

nem Judie.

10. Obaudieutibus autem

suis quod iucolumis evasis-

set, et coguoscentibus locum

in quo erat, congregata sunt

ad eum circiter sex millia

virorumfortissimorumfilio-

rum Israel 5 et sese ei com-

miserunt multi de illis, qui

(iefecerant ad Demetrium.

J i.Dcin confluxerunt ad

eum homines uudique, etre-

versus est ad oppugnatio-

nem Demetriicum multitudi-

nemagna,etfugaviteum :re-

versusque est Demetrius in

regionem suani.

lu. Et coutendit Alexan-

der contra ilium in Antio-

chiani, et obsedit eam tri-

bus annis j egredientem au-

tem Demetrium ad pugnam
vicit Alexander^, et occidit:

1 3. Recessitque ab urbe,

et rev'ersus est in Jerusalem

ad cives
;
queiu magnilica-

verunt , houorantes atque

laudantes pio expugnatis

hostibus:

1 4- Gonsenseruutque Ju-

diei il!i obedire, ct couquie-

vitcor ejus; misitque exer-

citus suos ad nniversos hos-

tes, quos proiligavit, et vic-

toriam reportavit de illis.

1 5. Potitusque est monti-

bus Sarah , et regione Am-

y 10. Joseplii- il/iJ. dit la mcnie chose.

>' iS. On pent \oir dans Josephs, i3. .'intiq. .\xii. ct 1 . rfe Bell- Jitd. lU.

'in plus p,raiid dt'iai! des vicloives dr, crt Alexandre.



mon, et Moab
,
[et regione

Palaestinorum^ et omnibus

quae erani in manu Arabum^

qui curaillo decertabaut, us-

que ad termiuos solitudinis.

it). Et directai sunt res

re{];ni illius, et securum red-

didit gregem suum et regio-

ncm suam.

CUAPITRE xxix. 44'

Moab, de la Palestine ct do tons ecus Aii_clu moiide

qui e'toient cntrc les mains des Arabes,

jusqu'a rcxti-e'mite du desert.

0910.
AvanlJ.C.

y4.

16. II rcndit son rcgne ilhistre, etre-

tablit la siinte dans ses e'lats.
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CHAPITRE XXX.

Mort d'AIexandre, fiis d'Hyrcan.

An du monde

3925.
Avant J.C.

81.

I. En ce temps-la Alexandre fut at-

taque' d'une fievrc quarte qui dura trois

ans entiers. " Cependaut ayant appris

la revolte du roi" de Ragaba", il mar-

cLa a la tetc d'une ai-mee puissante, et

suivi de sa femrac et de ses enfans , il

vint raettre le iicge devaut Ragaba.

'2. II e'loil sur le^point de la prendre;

lorsque sa maladie augmenta et ses for-

ces se irouverent euliereraentepuise'es,sa

ferame appele'e Alexandra de'scspe'rant

alors de sa vie,

3, S'approcha de son lit" et^lui dit:

Vous savez les sujets d'inimitie qu'il y
a entre vous et les Pharisiens ; les deux

Ills que vous me laissez sont encore des

enfans

,

4. Et pour mo I je ne suis qu'unc

1. DfiiNDE a°grotavit

Alexander rex febri quarta-

na, triennio integro. Defi-

ciente autem ab eo domino
urbis Ragabae nuncupatae

,

duxit illuc exei citum fortem,

babens secum uxorem, et fa-

miliam, obseditque civita-

tem.

2. Cum aulem prope es-

set ut expugnaretur, inva-

luit morbus, et vires collap-

sx sunt : omnemque amisit

uxor (quae Alexandra dica-

batur) spem salutis ejus :

3. Quaj accedens ait illi

:

Jam scis quid intercedit in-

terte , et Pharisaeos ; duo ve-

ro fdii tui parvuli pueri

sunt^

4. Et ego mulier, nee si-

j I. Yo^jezJoscphe, i3. Antiq. xxiii. vers la fin . et i . Je BJl. Jud. iv.

JbiJ. Litt. Du seigiierirde Raijaba.

Jbid. Joskfhc. ibid, dit que c'etoil un chateau sur les tonfins du pays des Ge-
ras^nicns , situe au-dela du Jourdain.

"i 3. Voycz Jo.iephe , i5. Antifj. xxiii. sur la lin.
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null omncs valebinius eis re-

sistcre : quid ergo consilii et

mihi, ct ipsis daLis?

5. Ait illi : Consilium

ineum est ut iustes contra

Lane civitatem , donee ex-

pugnabitur, quod prope ent.

6. Cum autcm expugnala
fuerit, stabilies res ejus,

juxta quod stabilitae sunt si-

miles.

7. Cum omnibus tamen
his simulabis me a-grum ja-

cere
, et quodcumque facies

ex meo consilio tc facere

Simula ; et mortem meam
detege iis famulis quibus

fidis.

8. Cum autem absolveris

base, perge in civitatem do-
mus sanctae, recondite ante

aromatibus corpore meo , et

exsiccato , et cumula locu-

bim meum multis aromati-

bus , ne prodeat a me detes-

tabilis foetor.

Q. Et cum regionis status

stabilitus fuerit, turn pro-
fecta inde, involve me mul-
tis aromatibus , et in pala-

latium introducito tanquara

aegrum :

10. Et cum ibi fuero,ac-
cersito principes PlK'crisa!o-

rum, quos accedentes bono-
ra, et bona verba loquereeis,

timidicito :

1 1. Alexander jam mor-
tuiis est , et cccc trado ilium

vobis , faeite de illo quod-
cumque vobis placuerit; ego
vero ero vobis post hac^ ut

vobis lubebit.

Avaiil J. C.

81.
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femme. Nous ue sommes point en eta t An du moiidc

de resister a nos ennemis : qucl^conseil OtyiO.

avez-vous done a nous donner?

:'). Et Alexandre lui repondit en ces

termes : Ce que je vous conseille de
faire est de coutinuer le siege de cettc

ville, jusqu'a ce qu'elle tombc enfin

sous vosefl'orts,

G. Et quand vous I'aurez prise vous

en reglerez les affaires commc on a fait

a Te'eard de toutes les autres villes.

7. Alors . de concert avec tons ceux

qui sont ici pre'sens , vous feindrez que

je suis retenu an lit par la maladie, et

qu'en toutes cboses vous n'agissez que

par mes ordres et par men conseil ; ce-

pendant vous de'couvrirez ma mort a

ceux de mes servitcurs en qui vousavcz
le plus de confiance

j

8. Ensuite vous retournerez a la ville

du temple saint , ayant eu soin aupara-
vaut d'embaumer mon corps aussi bien

que le cercueil ou vous le renfermercz

,

de peur que la pourriture et la corrup-
tion ue s'y racttent.

9. Vous partirez done apres avoir

regie' les affaires de la province , et vous

me ferez porter en cet e'tat dans le pa-

ais, comme si j'e'tois encore malade.

10. Lorsque j'y serai arrive' vous en-

verrez chercher les princes dcs Phari

sieus , et apres les avoir refus avec hon-

neur et avee amitie'^ vous leur direz:

1 1. Alexandre est mort et je le re-

mcts entre vos mains , a fin que vous le

trailiez comme vous le jugerez a pro-

pose vous ferez ensuite de moi tout co

qu'il vous plaira.
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An <lu inoiide

5923.
AvantJ.C.

81.

Ai! fill monde

392G.
AvantJ.C.

12. Car je suis sur, ajouta-t-ii, que
si vous prenez ce parti, ils n'auront

pour vous et pour moi que des senti-

rnens d'humanite, et que le people

nieme imitera leur exemple; vous re'ta-

blirez par-la vos affaires et vous re'gne-

rez en paix jusqu'a ce que vos deux eu-

fans soient en e'tat de me succe'der.

1 3. Apres ce discours Alexandre

mourut"; sa femme tint sa mort ca-

che'e, etaussitotque la villa de Ragaba
fut prise, elle revint a Jerusalem,

1 4. Ou ayant fait assembler les prin-

ces des Pharisiens, elle leur parla selon

le conseil qu'Alexandre lui avoit don-
ne."

1 5. Mais ils re'pondirent a la reine

avec bcaucoup de soumission qu'A-
lexandre avoit ete leur roi

,
qu'ils

e'toient son peuple , el ils lui promirent
de la rendre maitresse des affaires.

16. Etant en meme temps sorti du
palais , ils allerent chercher quelques-

uns du peuple, et ayant enleve' le corps
d'Alexandre, ils le porterent au tom-
beau avec beaucoup de magnificence.

17. Ils convoquerent ensuite unc as-

semble'e, et d'un comraun consentement

Alexandra y fut de'clare'e reine." La
dure'e du regne d'Alexandre fut de viugt-

sept ans".

i'2. Si enim feceris hoc ,

optime quidem scio nihil

eos facturos mihi et vobis

nisi bonum, quos sequetur

plebs , ct dirigentur res tuae

post me, et tu secure domi-
naberis , donee creverint

duo filii tui.

1 3. Posthaec obiit Alexan-

der, cujus mortem uxor ce-

lavit, et expugnata civitate,

rediit Jerusalem,

14. Et accitos principes

Pharisaeorum allocuta est

prout monuerat illam

Alexander.

i5. Cui responderunt il-

li. Alexandruni ipsorum
fuisse regem, et ipsos gre-

gem illius; et allocuti sunt

eam omni benevolenlia
,
pol-

licitantes eam praeficere re-

bus suis.

i6.Tum egressi congre-

gaverunt homines , et acci-

pientes corpus Alexandri,

sumptuose extulerunt ad se-

pulchrum:

17. Atque acciverunt ho-

mines ad constitueudam

Alexandram in reginam
;

quibus annuentibus consti-

tuta est. Fuerunt autem anni

regni Alexandri septem et

viginti.

1^13. Voyez la note sur le -^ 17. ci-aprfes,

y i4- Voyez Josephe, i3. Antiq. xxiy.
i y']. Ibid, et I. de Bell. Jud. iv.

Ibid. II mourut la quarante-neuvifeme ann^e de son age, et la vin(;t-septi6mc
ann«Je de son regne. Voyez Josephe, i3. Antiq. xxm. vers la fin, et 1. de
Btll. Jud. IV.
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CHAPITRE XXXI.

Ilistoirc de la reine Alexandra

-

1. Cum autetn regnassct

Alexandra , aocivit ad se

priucipes Pliarisaeorum , et

praecepil eis scriberc aduni-

versos ,
qui fugeraiit ex illis

io diebus Hyrcaui, et in die-

bus Alexandrian iEgyptura,

aliasque partes , ut reverte-

rentur in regionem Judae.

2. Et indicavit illis suani

erga eos propensionera, nee

sese opposuit ins?itutis co-

ram, neque interdixit cornra

csremonias, quemadmodum
inferdixerant A.Iexander , et

Hyrcanus.

5. Dimisit quoque omncs
qui ex illis in carceribus de-

tinebantur. Et convenerunt

undequaque , continuerunt-

que se Sadducasi illis nocu-

menta inferre. Et direcfae

sunt res , et prosperatus sta-

tus ipsorum sublatisconten-

tiouibus.

1. Alexandra ayant e'le reconnne

reine, fit venir les princes des Phari- An du monde

siens el leur ordonna de faire savoir a 0926.
tons ccux de lenr secte, qui sous le re- AvantJ.C-

gne d'Hyrcan et d'Alexandre s'etoient 78.

enfiiis en Egyple, ou dans d'autrcs

lieux, qu'ils pouvoient revenir en Ju-

de'e."

2. Elle leur te'raoigna le pencliant

qu'elle avoit pour eux en ne les trou-

blant ni dans leurs opinions , ni dans
leurs usages , comme avoient fait

Alexandre et Hyrcan.

3. Elle fit encore ouvrir les prisons

a ceux des Pbarisiens qui y avoient ete'

enferme's. Ainsi ils se rassemblerent de

tons cote's sans que les Sadduce'cns As-

sent aucune enfreprise contre eux ; en

sorte qu'ils se rendirent tres-puissans

depuis que la bonne intelligence eut e'te'

retablie entre les deux sectes.

y 1. Joscplie, 1 3. Antiq. xxiv. dit que ce fiit par le conseil des Pbari-

siens.
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Andumonde ^, f^es enfans d' Alexandre e'tant de-

0926. venus grands, Alexandra donna la sou-

AvantJ.C. yeraine sacrificaturc a Hyrcan , dont

7^' elle connoissoil la bonte , la douceur et

la simplicite."

5. Pour Aristobule , comma il avoit

de la force et de la valeur^ elle lui

donna le gouvernement de I'arme'e
"

qu'elle angmcnta d'un corps de Saddu-

ce'ens j mais elle le trouvoit encore trop

jeune pour lui mettre la couronne sur la

tete.

6. Elle envoya ensuite dcs deputes a

tons les rois qui avoient ete tributaires

d'Alexandre, ils donnerent leurs enfans

pour servir d'otages ^ et fideles a

I'obe'issance qu'ils lui devoient , ils

payoient tous les ans les tributs ordi-

naires.

J.
Alexandra gouverna le peuple

avec beaucoup de justice , elle cut meme
soin qu'on la rendit partout exacte-

ment j c'est pourquoi elle gagna I'amour

de ses sujets , et elle fut en pais avec

4. Cum autem crevissent

Hyrcanus, Aristobulus, duo

filii Alexandri , constituit

Hyrcanum sacerdotem ma-
gnum, cum esset humilis,

mansuetus, ac simplex :

5 . Aristobulum vero cons-

tituit principcm exercitus,

erat enim strenuus , fortis
,

et magnaniraus, adjunxit-

que ei exercitiim Sadducaeo-

riim ; nee sibi visum est

constituere ilium regera ,

cum esset puer.

6. Misit quoque ad eos

omues
,
qui deferebant tri-

buta Alexandro , et accepit

filios regum ipsorum , et

constituit eos penes se obsi-

des,ac jugiter praestiterunt

ei obedientiam , deferentes

singulis annis tributa.

7

.

Et recte ambulavit cum
populo, divulgansjustitiam,

eamque praecipiens populo

suo facere
,
quare perdura-

vit utrisque pax : et conse-

cuta est eorum amorem.

^ 4* Outre qu'il etoit I'aind. Josephe , Anliq. iv. au commencement , et i.

de Bell. Jud. iv.

V^ 5. Voyez Josephe, i3. Antiq. iv. au commencement.
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CHAPITRE XXXII.

Histoire de ce que les Pharisiens entreprirent contre les Sadduc^ens lous le

r^gnc d'Alexandra.

(. Erat Saddiicaeis prin-

ceps quidara praelatus apud
Alexandrum , nomine Dio-

t;enes
,
qui iuduxerat ilium

aliquando ad occidcndosoc-

tingentosviios de Pharisaeis.

•1. Veniuntergo principes

Pharisaeorum ad reginam

,

et commemorant ei
,
quod

gesserat Diogenes ;, et perpe-

traverat, roganles , ut sibi

permitteret ilium occidere :

quae fecit.

3. Quern accipientes , et

multos cum illo Sadduca3os

jugularunt. Quod multura

aegre ferentes Sadducaei, pro-

fecti sunt ad Aristobulum
,

et secum sumentes , adive-

runt reginam , et dixerunt

ei :

I. Les Sadduce'ens avoient pour chef
. r\- ' 1/ 1 Andiimondc

un certam Diogenes
,

qui par son grand - ^

credit aupres d' Alexandre avoit autre- .
^ , 'r,

e ! . . r • • 1 • AvantJ. L.
lois porte ce prince a laire mourir huit /

cents Pharisiens."
'^'

2. Alors les princes des Pharisiens

e'tant venus trouver la reiue lui repre-

senterent tout ce que Diogenes avoit fait

contre eux et lui demanderent la per-

mission dele tuer, et ils I'obtinrent.

3. Et s'e'tant saisis de Diogenes , ils

le massacrerent avec plusieurs de sa

secte. Les Sadduccens sensibles a cet ou-

trage , allcrent chez Aristobule , et le

prenant avec eux, ils vinrent trouver la

reine et lui parlerent en ces termes :

y- I . Voyez Josiphe , i3. Antiq. xxiv. p. 464- eXi.de Bell. Jud. iv.

'" Ibid. Josephe a rapporte cette histoire i3. Antlq. xxii. , et la cite a cette

occasion , ihid. xxiv./'. 4G4- et i . Je Bell. Jud. iv.
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4. Vous n'ignorez ni les maux alFreux

que notis avons soufferls , ni les combats

sans nombreauxquels nous noussommes
exposes pour la defense d'Alcxaudre et

d'Hyrcan son pere.

5. Devions-noiis attendre pour re'-

compeusc de ces services qu'on foulat

aux pieds tons nos droits
,
qu'on soule-

vat centre nous nos proprcs ennemis et

qu'on nous enlevat tous les honneurs at-

tache's a notre secte."

6. Une chose de cette nature ne pent

rester cache'e a Harta ," ni a tous ceux

tie vos ennerais qui ont cede si souvent

a nos efforts et que nous avons frappcs

de crainte et de terreur.

7. lis ne douteront point , en appre-

nant les maux que vous nous a vez fails,

que nous ne songions a nous en venger

;

mais quand ils nous vcrront les amies

a la main , soyez sure que de concert

avec nous ils se souleveront contre vous;

nous ne soulfrirons point que les Pha-
risiens re'pandeut notre sang comme ce-

lui des victimes

,

8. Ou de'fendez-uous contre leur fureur,

ou permettez nous d'aller chercher un
asiledans quelque endroit de la Judee.

9. La reine y ayant consenti , ils sor-

tirent de Jerusalem suivis de leurs

princes et de quelques gens de guerre
;

et s'e'tant retires avec leurs troupcaux
dans les villes de Judee qu'ils avoient

choisies,"

4. Jam cognovisti quam
terribiiia ac magna susti-

nuimus : et bella, ac pluriraa

certamiua , qua; gessimus
,

opem ferentes Alexandre , et

Hyrcano patri ejus :

5. Nee propterea consen-

taneum erat nostra prote-

rerejura, et extendere su-

per nos manus inimicorum
nostromm , ac nostras dc-

primere dignitatcs.

6. Hujuscemodi enim res

nequaquara latcbit Hartam,
et alios de inimicis vestris

,

quiexpertisunlnostram for-

titudincm nee resistere nobis

valiierunt , et timore nostri

completa sunt corda eorum.

7. Quoties ergo percepe-

rint, quod nobis intulisti

,

concipient, quod corda nos-

tra te machinentur : qua de

re cum cerliores facti fue-

rint, in te prasvaricaturos

fore, crede. Nee sustinebi-

mus occidi a Pharisaeis

,

tanquam ovts.

8. Aut ergo coerce a nobis

malitiam eornm, aut per-

mitte nobis egredi de civi-

tate ad aliqua oppida Juda.

g.Quibusalt: Facitehoc,

ut arccatur a vobis illorum

noxa. Et egressi sunt Sad-

ducsi de civitate, egressi-

que sunt principes eorum
cum sequacibus de viris

belli , ac profecti sunt cum

i 5. Autr. Et quon nous enlevat jusqu'a nos chefs.

i 6. Autr. Aretas roi des Arabcs. Voyez Josephe , i3. Antiq. xxiv. p. 464.
f 9. Josephe dit ibid, que la reine leur commit la garde de divers chateaux

,

et qu'elle se rdserva ceux d'Hyrcan , d'Alexandre et de Macheronte, ou ello
avoit mis cc quVile avolt de phis precieux.
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pccoribus suis ad civitates

quas elegerant de civitatibus

Judifi,

lo. Et habitaverunt in

eis : adjectique sunt illis

operam navantes virtutibus,

bi Hasdanim.

CnAPlTHE xxxii. 449

lo. lis s'y etablirent et refurcnt

parmi eux des Juifs qui vivoient dans
la pratique de la vcrlu , et qui pour
cela s'appeloient Hasdanim."

An du mondo

AvantJ.C.

74.

y lo. Voyez la note sur le vcrsct 3. du chap. xxv. ci-dessus.

PREMIERE PAKTIE.
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CHAPITRE XXXIII.

An du monrlc

3935.
AvantJ.C.

69.

Mort cFAlexandra , ctles cnlrcpriscs d'Arislobule centre Hyrcan son frfcre.

1. Apres cela Alexandra fut attaque'e

d'une maladie dont elle Jiionrut." Lors-

qu'on eut presqiie perdu toutes les es-

pe'rances de gucrison, Aristobiile son

iils sortit la niiil de Jerusalem , acconi-

pagne d'un de ses serviteurs
j

2. Et e'tant arrive a Gabatlia" chez

un des princes des Sadduce'cns " qui etoil

de ses amis , il le pril avec lui et par-

couiut les villes qu'habitoient les Sad-

duce'ens.

3. Apres leur avoir expose les rai-

sons qui I'amenoient, il les exborta a le

suivre avec toutes leurs forces centre

son frere et contre les Pharisiens , et a

]e reconnoitre pour roi.

4. Les Sadduce'ens, s'e'tant laisse' ga-

gner par Aristobule, se dc'clarereut ou-

1. Post bajc cecidit A-
lexandra in morbum , ex

quo obiit. Ciujus cum prope

desperaretur salus, cgressus

est liiius ejus Aristobulusde

Jerusalem cum famulo sue

noctu
J

2. Abiitque in Gabatham
ad quemdani virura de prin-

cipibus Sadducasorum , de
amicis suis

,
quem secum

sumens
,

pcrrexit ad urbes

quas incolebant Sadducaei
,

3. Notamque I'ecit eis cau-

sam suara , liortatusque est

eos secum egredi , et opem
ferentes auxilio sibi esse in

bello contra fratrem et Plia-

risaeos
, et regem se consti-

tuere.

4. Cui morem gerentes
,

palam praevaricati sunt in

i j.YoyezJosephe, i3. Antiq. xxiv. p. 465. Le meme aiitenr ajoulp 1

de Bell. Jud. w.p. 717. qu'elle avoit r^gne nenf ans.

f a. Aulr. A Agaba. Voyez i3. Antiq. V id.

Ibid. Noninid Galestes. Ibid.
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Alexandram, cogcntes viros

ad Aristobulura uudequa-

qiie.

5. Quorum fama pcrve-

iiieiite ad Hyrcauum sacer-

doteni filiiirn Alexandra; , et

scniores Pharisa;orum, adi-

verunt Alexandrain , cum
esset eo in slalu , et indica-

verunt ei rem , inculcanlcs

ipsi magniludinem timoris

,

quo sibi filioque Hyrcano
limebant ab Aristobulo et

iis qui cum eo erant :

6. Quibus ait : Ego qui-

dem sum prope interitum
,

quare aequius ac conducibi-

litis mihi cstrerum mearum
satagere :

7. Quid ergo facere pos-

sum in tali constituta statu ?

Viri autem nostri , et bona
nostra , et arma nostra pe-

nes vos , et in manibus ves-

tris sunt : dirigite itaque ne-

gotium, ut rectum vobis
,

8. Dei implorantes opem
pro rebus vestris ; rogantes

ab eo liberatiouem : tumfa-
tis concessit.

9. Fuil autem terapus il-

liusaetatisseptuaginta trium

annorum , terapus vero re-

gni illius , novem annorum.

CUAP. xjtxiii. 45 i

vertenient centre Alexandra, et levcrent

des troupes de tous cote's.

5. Les plus conside'rables d'entre les

Pharisiens en ayant etc informe's vin-

reut trouver Alexandra, qui etoit ma-
lade , et I'instruisirent de tout ce qui se

passoit, lui cxagerant ce que son fils

Hyrcan le souverain pontife et ce

qu'cux-memes avoient a craindre d'A-
ristobule" etde son parti.

6. Et elle leur re'poudit en ces termes

:

Je suis pres de mourir , et il n'y a rien

de plus juste et de plus important pour
moi que de songer a mes propres

affaires.

>;. Et d'ailleurs
,
que puis- je entre-

prendrc dans I'dtal 011 je suis? Tout ce

que j'ai de richesses , d'armes et de
gens de guerre est entre vos mains

,

servez vous-en selon que vous le jugerez

a propos.

8. Mais surtout implorez le secours

de Dieu dans cette entreprise , et priez-

le de vous de'livrer de vos ennemis ; et

apres ces paroles elle mourut,

9. Elle etoit dans la soixante-treizieme

anne'e de son age et dans la neuvieme de
son regne.

An (In nionili!

3955.
Avant J.C

69.

y 5. JosepheiS. xxiv. p. 465. decrit plus en detail toutes les intrigues secretes

ilu'AristobuIr conduisoit pour parvenir "a detroner son frere Hyrcan.

•Jq.
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CHAPITRE XXXIV.

Giirrre qn'Arislobule fit centre Upcan son frere apres la morl ^'Alexandra

An du monde ' • Lorsqu'Aristobule sortit de Je-

5n5o rusalem du vivant de sa mere, il y
AvariiJ.C.

G9.

Inissa sa femrne el ses enfans; Alexan-

dra', siir la noiivelle de sa fiiite, leiir

donna des g.irdes et les tint enferme's

dans une maison."

2. Mais aussitot qu'cUe fiit morte,

Hyrcan Ics fit vcnir anpres de lui et les

traila avec beaucoup de douceur , afin

que si la fortune lui devenoil contraire

ils lui fissent trouvcr giace devant son

frere.

3. Cependant Arislobule s'etoit

avauce'" jusqu'au Joiirdain avec une

arnice considerable, et Hyrcan I'y avoit

suivi a la tcte des Pharisiens.

1. Cum egressus esset

Aristobulus de Jerusalem in

diebus Alexandras , relique-

rat uxorem et filiossuos in

Jeru<^alem. Cum autem per-

venissct fauia egrcssionis

ejus ad Alexandram , deli-

gavit eos in domo quadam
posita custodia.

2. Defuncta autem Alexan-

dra , adduxit eos liyrcanus

ad se , ct bcm fecit eis , at-

quc servax'it, ut liberarent

eura a fratre sue , si forte

vinceret eum.

3. Turn Aristobulus dusit

exercituni magnum usque

ad Jordanem , contra quem
egressus est Hyrcamis cum
exercitu Pharisaeorum.

f I. Voyez Josephe , i3. Aniiq. xxiv. vers la fin , ct \. de Bell. Jiid. iv.

J). 'J
17. II dit qu'on les mit en arret dansun chateau noinme autrefois Baris , et

drpuis la tour Anlonine, qui etoit proche du temple.

ji 3. Josephe \!\. AnlKj. 1. dil que coci arriva la troisieme annee de la 177'

Olympiadc , sous les consuls Q. Hortcnsius el Q. Mctelius Creticus; ce qui

lonibc en I'annce du mnnde BgSB. ou environ.
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4. Cum autem sibi con-

currisset iiterque exercitus,

intcrfecta est de exercitu

Hyrcani multitiido magna

,

it fugit Hyrcanus ac reli-

quiis exercitus ejus.

5. Quos iuseqiientes Aris-

tobulus et viri ejus , occi-

derunt qiiemcumque com-
prelieudebaut , exceptis iis

qui sese dederant.

6. Dein secessit Hyrcauus

iu civitatem sanctam , quo

adventavit et Aristobulus

cum exercitu suo , et con-

cluseruiit eam castra unde-

quaque , intentavitque arte

destruere munilionem.

7. Ad quem egressi sunt

seniores Judas , et seniores

sacerdolum , et vetuerunt

eum perpetrare quod ma-
cbinatus erat, rogantes ut

ex animo dimoveret quid-

quid inerat contra fratrem

suum : cui rei assensus est.

8. Tum stabilitura est in-

ter eos ut Aristobulus esset

Rex super Judam, Hyrca-
nus vero sacerdos magnus
iu domo Dei , et secundus a

rege.

9. Et assensus est eis Aris-

tobulus , atque ingressus ci-

vitatem, et convenit cum
fratre suo Hyrcano in domo
Dei

, et juravemnt siraul

rata habere ea quae stabi-

lierant inter se seniores.

453

4. Les deux armc'es en e'tant vfuuis

aux mains , Hyrcan perdit une grandc

partic de la sienne et se sauva avcc Ic

pen de gens qui lui rcstoit.

5. Mais Aristobule les ayant pour-

suivis, tua tous les liommes qu'il put

atteindre a la reserve de ceux qui se

rendirent a lui.

6. Hyrcan se retira ensuite a Jo'rusa-

lem " et s'y relrancha; Aristobule s'eu

e'tant approcheavec ses troupes, mit son

camp autour de la ville et cherclia des

moyens pour renverser les murailles.

n. IVIais les ancieus des pretres et dii

peuple I'e'tant venu trouver, I'erapeche-

rent d'exe'cuter les projets qu'il avoit

formes et le prierent d'avoir pour son

frere des sentimens de paix et d'amitie
;

ce prince y consentit,

8. Et il fut arrete' entre eux qu'A-

ristobule re'gneroit sur la Jude'e, qu'Hyr-

can exerceroit la souveraine sacrifica-

turc dans la maison du Seigneur , et

qu'il seroit le premier apres le roi."

g. Aristobule y ayant consenti eutra

dans Jerusalem , et s'e'tant rendu au

temple avec Hyrcan son frere, ils y rati-

lierev:'; par des sermens ce que les an-

ciens avoieut re'solu entre eux.

An du moiiJc

5jj35.
AvaiuJ. C.

Ccj.

y G. ioicyUcibiJ. ct 1 . tic Bell. Jud. iv. dii quil se retira dans le chateau
appele Antonin. Voyc/. la note sur le y i. ci-dcssus.

y 8. Josephe 14. Antuj. i. et 1. Je Bell. Jud. iv. dit qu'Hyrcan fut rc-

duit a vi\Te desorraais conune particulier, et qu"il alia lofjer au palais de son

I'rerc Aristobule, qui se mit en possession du palais des rois.



4^4 UACnAsiiiES.

An du mondc lo. Aristobulc fut ainsi reconnu roi, lo, Regnavitque Aristo-

3938. et Hyrcan tint le second rang" du btdii?, etsecundus abeo hu-

AvaiitJ.C. royaunie. La paix et la tranquillite' fii- bitus est Hyrcanns. Et con-

rciit renilues a toiite la Jude'e , et les quivcrinit homines ,
ac di-

denx frcres gouvernerent fort hciireuse- rectae sunt res honim diioruni

ment. fratrum , et pacatus est sta-

tus gregis,et regioniseorum.

66.

y 10. Voyez la note surle vcr?et 8. ci-dcssu».
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CHAPITRE XXXV.

Histoire il'Amipater pere du roi Herode. Co prince excile des seditions et (le»

{jucrres entreHyrcan et Aristobule.

1

.

Erat Antipater vir de

Judaeis , ac de filiis quorum-

dam eoium qui ascende-

rant de Babylonia cum Es-

dra sacerdote.

2. Erat autem sapiens
,

prudens , astutus, strenuus,

macjnanimus, bonse indolis,

beiiignus ac familiaris , di-

ves quoque , ac mullarum
villarum , I'aculfatum , et

pecudum.

3. Hnnc vero pragfccerat

Alexander rex Idumasorum

vegioni , unde duxerat uxo-

rera , ex qua quatuor susce-

Avant J.C.

65.

I. Antipater e'toit juil'd'origine, et Anjclu moiide

descendoit des enfans de quelques-uiis '^~'9^')"

de ceux qui revinrent de Babyloneavec
le pretre Esdras.

"

1. II e'toit sage, prudent, adroit,

courageiix , raagnanime , d'un heureux

naturel , liberal , farailier , et riclic en-

fin en terres, en argent et en trou-

peaux."

3. Ayaut obleiui d'Alexandre Ic gou-

vernement de ridurae'c , il epousa une

femme du pays rle laquelle il eul quatre

fils, Pliasel, " Herode qui tut roi des

y I
.
Co que dit ici lauteur de cc livic coiivitnt asscz avec ce qua dit iVicolas

Damascijne en parlant dc Torigine de cct Aiitipaicr; niais Josephc 14. ^iiidq.
II. le refiilc

,
en soutenant qnc ce prince ctoit idumeen

\
qifil >c nommoit d'a-

hord Anlipas commc son pere , et qu il avoit etc etahli chol' dc i'Tdiime'e par
Alexandre, et que la reine sa fcnime, nomnic'e Cypris, etoit arabc. Voycz le

y 3. ci-apres , et Josephe i . de Bell. Jiid. vi. vers la fin.

y X. De toutes le.s grandes qualites que cet aiUcur donnc a Antipater, Jo
sephe I '(. Antu/. ne iui donne que celle de trc?-richc, tr6s-fin ct tr^s-scdilicux,
et Tcnncmi jure d'Aristobulo.

y 3. Autr. Pliasacl. Voycz Josrphe 1. de Bell. Jrtd. vi. p. 7j:>.
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An du mondc Juits" Phc'roras et Joseph."

0939.
Avant J.C.

65.

4. II avoit qnitte I'ldnme'e du vivant

meme d'Alexsndre, el e'toit venu s'e'ta-

blir a Jerusalem. Aristobule s'e'taiit

aperfu qu'Autipater etoit aimc d'Hyr-
can , il re'solut de le tuer, mais il ue

put executer scs desscins.

5. Anlipater frappe'd'une vive crain-

te , chercha secrelement les inoyens de
se venger d'Aristobule : pour cet effet

,

il pratiqua les grands de la cour , et

apres leur avoir fail promcttre le secret

sur les choses qu'il avoit a leur dire,

6. II commeufa a de'crier en leur

presence la vie indigne que meuoit Aris-

tobule
, sa tyrannic , son irapie'te , sa

cruaute qui I'avoit rendu I'auteur de
lant de meurtres , et rusurpalion qu'il

avoit faite d'une couronne dont son
frere aiue etoit plus digne que lui.

'J.
II les menafa cnsuite de la colore

duDieu tout-puissant s'ils nes'elevoient

contre le tyran , et qu'ils ne veugeasseut

les droits du Seigneur.

8. II n'y eut aucun des grands de la

cour qu'Autipater par ses solicitations

ne Vint a boutde detacher d'Aristobule,

et d'attircr ensiiite au parti d'Hyrcan,

et quoiqu'il n'eut encore rien decouvert

de son dessein a Hyrcan,

pit filios , Phaselum vide-

licet , Herodem
,
qui regna-

vit super Judam^Pheroram,
ac Josephum.

4. Dein remolus a raonti-

bus Sarah , id est regione

Idumaeorura in diebus A-
lexandri , habitavit in civi-

tate domus sanclae : dilige-

batque ilium Hyrcanus , et

erga ipsura propensus erat

,

quare voluit Aristobulus il-

ium interficere
,
quod tamen

assecutus non est.

5. Timuit itaque Antipa-

ter Aristobulnm timore ve-

hemeutissimo, ac propterea

clam machinari cojpit in re-

gnum Aristobuli. Adivit er-

go principes regni : accep-

taque arcani celandi securi-

tate circa ea quae proditurus

crat

,

G. Mcmorare eis coepit

pessimam Aristobuli viara

,

tyrannidem , impielatem
,

ct eflusionera sanguinis per-

petratam ab eo , et usurpa-

tionem regni
, quo dignior

eiat frater ejus major.

7. Turn iucussit eis timo-

rem Dei oplimi maximinisi

amovcrcut manum tyraimi

,

et redderent debitum Domi-
no digno.

8. Nee remansitquispiam

de principibus quem non

circunivenerit, et jnclinave-

rit ad obedieuliam riyrcani,

lemoveas ab obedientia A-

ristobuli, Hyrcanonesciente.

y 3. Ce prince vint au mondc Tan 3g32 avant Jesiis-Christ 73 ans.

Ibitl. Josephe 1 . de Bell. Jtid. vi. p. 725. fait mention de ccs qnatre enfan«

ci de Salome sa fille.
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Q. ScJ liaec ipsi adscribc-

bat Antipatcr , nolens indi-

care ei anlequam id stabi-

liret.

10. Cum itaque stabili-

visset rem banc cum gentc
,

adivit Hyrcanum, el ail illi;

iitique fraler tuns valdc le

timet , eo quod videt res

suas baudquaquam sccuras

esse dum vivis.

1 1 . Ancupatur propterea

tempus interdciendi te , nee

te supcrstitem passurus est.

At fiyrcanus verbis ejus 11-

dem i;on pnestitil , ob boni-

tatcm et simplicitatcni cor-

dis sni.

12. Quare Antipater ite-

ravit iUi sermonem euradem

semel atque itcruni : obtulit

quoque pecuniam plurimam

viris quibus fidebat Hyrca-

mis , eisque acquiescebat

,

ut loquercntur i])si simib'a

iis qua3 locutus fuerat An-

tipater , dummodo non ima-

ginarctur ipsos novisse
,

quod allocutus fuerat eum
Antipater.

i3. Credidit itaque Hyr-
canus verbis eornm , et in-

ductns muliri est aliquid ,

quod iiberarelur a fratre

suo.

i^.Cum ergo ileratet illi

Antipater rem hujusccraodi,

signilicavit ci jam patere

sibi veritatcm verborum
ejus , atque scire ipsum bene

admonuissc , sciscitatusqr.e

(St dc consiiio circa hoc.

CII.VPITRK XXXV. 4^7

<). II lie laissoit pasd'agir an Jiom de

ce prince , se re'servant a lui faire part

de Tenfreprisc quand il I'auroit mise en

e'lat de pouvoir re'ussir.

I o. Enfin tout c'lant suffisamment dis-

pose , Antipater vint irouver Hyrcan
,

et hii dil : Voire frcre est toujours en

crainte contre vous , et croira sa cou-

ronuc raal assure'e sur sa tetc taut qu'il

vous verra respircr.

1 1 . Sachez done qu'il clierche a se

dc'faire de vous, et qu'il ne permettra

jamais que vous lui surviviez. Mais la

bontc d'Hyrcan et la simplicite de sou

cfeur I'empechcrent d'abord d'ajouter

foi a ces discours."

12. C'est pourquoi Antipater revint

plusieurs fois a la charge , et engagea

merae par des sommes considerables

ceux en qui ce prince se coufioil davan-

tage a lui faire les memes rapports

,

sans ne'anmoins qu'ils parussent rien sa-

voir de la conversation qu'il avoit eue

avec lui en particulier.

1 3. Hvrcan les ayanl entendus , ne

fit aucune difficulte de les croire , et

cliercha des ce moment a prevenir les

mauvais desseins de son frere.

14. Antipater etant encore venu lui

dire les memes choses qu'auparavant ,

Hvrcan lui re'pondit qu'il avoit enfiu

rcconnu la ve'rite de ses dispositions ,

qu'il lui savoit bon gre de lui avoir

donne ces avis , et le pria en memc
temps de lui dire cc qu'il avoit a faire

en cettc rencontre.

An (lu moiide

0959.
AvantJ. C.

G5.

^ <i\c/ Jnscj'he ''\. 'nliq. il. p. if);).



An <hi motidn

5909.
Avant.T.C.

C5.
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i5. Alois Autipater lui conseilla de
sortir de la ville et de se retirer chez
quclque personne de conGance qui fut

en etat de I'aider d'argent et d'autres

secours nccessaires.

16. En meme temps Antipater alia

trouver Harta ," et I'engagea a recevoir

Hyrcan dans sa maison , et a lui don-
ner un asile conire les entreprises de

son frere.

I']. Harta accepta avec joie cette

proposition
,
juraut qu'il no livreroit

jamais Hyrcan ni Antipater a leurs cn-

nemis , et qii'au contraire ils tronve-

roient toujours aupres de lui toute sorte

de protection.

18. Antipater revint aussitot a Jeru-

salem , et apres avoir instruit Hyrcan
de toutes les mesurcs qu'il avoit prises

avec Harta , ils sortireut tous deux de
la ville pendant la nuit, et vinrent chez

Harta ," ou ils rcsterent quelque temps.

19. Cependaut Antipater coramenfa

a porter Harta a se met'.re avec Hyrcan

a la tete d'uue armee pour altaquer

Aristobule, et le prendre.

20. Mais Harta rejeta cet avis , crai-

gnant de n'etre pas en etat de resister

a I'ennemi. Cependant Antipater ne cessa

point de lui aplanir les difflciiltc's de

cctte entreprisc

,

I :'). Gui consuluit Antipa-

ter egredi de civilate ad ali-

quem cui sese fideret^ et

ope atque auxilio illi esse

posset.

16. Et adiit Antipater

Hartam , et constituit cum
CO ut venieutem Hyrcannm
exciperet hospitem

,
quo-

niani suspectam habet co-

habitationem fratris.

17. Quo gavisus est Har-

tam , et araplexatus est hoc :

pepigitque cum Antipatro se

nequaqiiam traditurum Hyr-

canum , et Antipatrum hos-

tibus eorum , et auxilio fo-

re , ac prolecturura eos.

18. Et reversus est Jeru-

salem , ac notum fecit Hyr-
cano quod gesserat , et sta-

tuerat cum Hartam de pro-

fectione ad ilium. Quare
egressi sunt ambo de urbe

noctu , et profecti sunt ad

Hartam , moralique sunt

apud ilium aliquo tempore.

19. Tum Antipater per-

suadere coepit Hartam ut

diiceret exercitum cum Hyr-

cano ad debellandum , ca-

pieuduniquc Aristobulum

iVatrem illius.

lio. At Hattam renuit id

prosequi , tiraens ne irapares

sibi cssent vires ad resisteu-

dum Aristobu'o. Antipater

vero nequaquam destitit fa-

cile ei reddere negolium A-
rislobuli

^

>• 16. Aretas , roi lies Arabcs. Josephc \\. n. j>. 4(><)- ''* ' •
''*' ^^^^- •^"'^- ^•

p. 717.

i 18. En la ville dePdtra, ou Aretas alors tcnoit sa covir. Voycz Joscphe

i'\. Antiq, II. p. 4%. et 1. Jc Bdl. Jiid. v. p. 717.
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21. Et pecuniariiin vi id

ci iusiuuare , et raagnificr.-n-

lia faiDJe, et racmoriu', do-

nee acquievit proUcisci

,

2'j. Ita, tamen,ut resti-

tueret ci Hvrcanusqnidquid

abstulcrat Alexander pater

ejus ex urbibus et oppidis

quae ad se spectabant.

23. Quibus acquicsceute

Hyicano, et fedus feriente,

profectusestHartamet Hyr-

canus cum quiuquagiuta mi!-

libus equitum et peditum',

coutendens in regioiiem

Judas :

•2^. Ad quos egrediens

Aristobulus , congressus est

cum eis. Cumque invaluisset

pugna , sese contulerunt ad

Hyrcanum de exercitu Aris-

tobuli viri quampliircs.

25. Quod videns Aristo-

bulus receptui ceciuit;, et rc-

versus est ad castra , timens

ne afflueret esercitus tolus
,

et ipse caperetur.

26. Ingrueute autem noc-

te , egressus est Aristobulus

solus de castris , et contendit

ad civitatem sanctara. Et
cum facto mane innotuissct

exercitui profectio illius ,

major pars corum jimxerunt

se Hyrcano , reliqiii vero
palantes abscesseruut.

27. Hyrcaniis vcro, Har-
t.im ot Anfipater pericxe-

65.

CH.^I'lTHt; \X\Y. 459

2i.Etderyengager a forced'argent, AimIu mouic

et en lui represenlant la gloire et le ^9^9*

succes qu'il cii devoit at'cndre, jusqu'a AvantJ.C.

ce qu'enfm il eut cousenti a sc raettreen

campagne,

22. A condition qu'Hyrcan lui ren-

droit toules Ics villes et toutes les pla-

ces qu'Alexandre son pere lui avoit en-

levees injusteraent."

23. Hyrcan y consentit , et I'alliancc

ayant cte jure'e , ils parlirent tons deux

a la tele dc cinquante millc houimes ,

tant d'infanterie que de cavalerie.

24. Aristobule s'e'tant avance' , on en

vint aux mains, et apres quelque temps

de combat , une grande partie des gens

d'Aristobule vint se rendre a Tarme'e

d'Hyrcan.

25. Aristobule, s'enc'tant apercu, fit

souner la retraite et se retira dans son

camp , craiguant que toutes ses troupes

ne I'abandonnassent et que lui-meme ne

flit pris.

26. A I'entre'e de la nuit il sortit soul

dc son camp et vint a Li ville sainte

;

le jour ayant enfin annonce sa fuite, la

plus grande partie de rarme'e passa du

cole d'Hyrcan et le reste se retira en

de'sordre.

2-;. Alors Hyrcan, Harta et Antqia-

ter s'e'tant approches de la viilc du

y 72. Savoir : Mcdaba , Naballo , Livias , I'liiiiabasa, Agalla , Ailioii .

Oronc, Marissa, Lydda , Luza ft Or^ba. Yoyez Josephc i!\. .indq. 11. vers

\n fill.
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Avaut J. C.

65.

An du monde temple saint avec une puissanle armee,
•^9^9'_ trouverent Aristobule de'ja pret a sou-

tenir iiii siege ', car il avoit ferrae' les

portes de la ville , et avoit range' des

gens armes sur le haul des murailles.

'^8. Gependant Hyrcan et Harta se

camperent autour de Jerusalem , et en

firent le siege.

runladcivitatemdomussanc-

tae, ducentes exercitum ma-
guiim : invenerunlqne Aris-

tobulum jam paratum ob-

sidionem subire ; clauserat

enim portas civitatis , atque

statuerat super mcenia pro-

pugnatores.

'-i8. Et castra metati sunt

Hyrcanus et Hartam cum
exercitibus suis contra civi-

tatem , et obsederunl earn.
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CHAPITRE XXXVI.

Hisloire dc (ineus Pompdc, chef de I'armee romaino.

1. AcciuiT aiitem iit

egredcrctiir Gneiis princeps

militia; Romanornra ad Tyr-

canem Armennm expup;nan-

diim : nam Damasci cives

,

et Hames , et Halepi , et re-

liqiii Syriae qui referuntiir

ad Armeiios
,
jam rebella-

verant contra Romanes :

2. Ac propterea miserat

Gnciis Scaurum Daraasciira,

et in diliones illius , iit oc-

cuparet cas : quod quidem
Aristobulo Hyrcanoque per-

latum est.

3. Misit er;^o Aristobulus

ad Scai rum legatos , et pc-

cuniam plurimam , rogans
eum ad se venire cum exer-

citii , ut sibi auxilio esset

contra Hyrcanum.

4. Misit quoque Hyrcanus

I. En ce temps-la, Gneus /'ge'ne'ral

dcs arme'es romaines, se miten marclie

pour altaqucr Tyrcane rArme'nien ;

"

carles habitans de Damas, d'Hames et

d'Alep , et ceux de Syrie qui rele-

voient de TArmenie , s'e'toient deja le-

voltes contre les Romains.

2. C'est pourquoi Gneus avoit donne

ordre a Scaurus d'alier s'assnrer de

Damas et de tons les lieux qui de'pen-

doient de cette villej le bruit s'en etant

re'pandu
,

3. Aristobule envoya a Scaurus de

grandes sommes d'argent , et rexhorta

par ses ambassadeurs a le venir secou-

rir contre Hyrcau.

4. Hyrcan, de son cote', impiora aussi

An du monde

3940.
Avant J.C.

C4.

y 1. Litt. Gneus pour Cneus , le premier des noma de Pompee ; ainsi sous
ce seal nom I'auteur I'a voulu designer

5 c est ce que cet auteur declare lui-

nieme. Voyez y 9. ci-apres , et la note seconde stir ce verset.
Ibid. Autr. Tygrane. Yoyez Josephe 14. ylndq. iv. et i. de Bell. Jud. v.

p. 71S.
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An (In inondc la protection de Scaurus centre Aristo-

0940. hule; mais il ne lui fit point de presens.
AvtoiiJ.C.

G4.

5. Scaurus ayant refuse e'galement

d'e'couter ces deux freres , ecrivit a

Harla de se retirer de devant la ville du
temple saint, et de ne point donner de
secours a Hyrcan conf re son frere

;

(i. Le raenafant, en cas de refus
,

d'entrer dans son pays a la tele d'une
arme'e de Romaius et de Syrians.

7. Harta n'eut pas plus tot refu ces

ordres qu'il obeitj Hyrcan se retira

aussi; et Aristobule les ayant poiirsuivis

Ics atteignit , et se batlit avec eux."

8. II perit dans ce combat un grand

nombre d'Arabeset de Juifs, et Aristo-

bule revint enlin a la ville sainte. Ce-

pendant Gnens etant arrive a Damas
,

Aristobule" lui envoya par Nicoraede

un jardin et une vigne d'or du poids de

cinq cents talensj il lui fit outre cela de

riches presens" et le pria dc lui donner

du secours contre son frere Hyrcan.

ad cum legates , efflagitans

ejus opem adversus Aristo-

bulum ; sed non misit ei

munus.

5. Scaurus vero renuit

proficisci ad quempiam eo-

rum,sedscripsitadHartara,
praicipiens ei ut recederet ab
urbe domus sanctae cum exer-
citu suo , et prohibuit eum
auxilium ferre Hyrcano ad-
versus iVatrem ejus

,

6. Et minatus est se ven-

turum in regionem ejus cum
esercitu Romanorum et Sy-

roruni , nisi morem sibi

gesserit.

7. Gum autera pervenisset

epistola ad Hartam, slatim

recessit ab uibej recessit et

Hyrcauus quoque, quos in-

secutus est Aristobulus cum
aliquo numero suorum , et

apprelicudit eos et conflixit

cum illis

;

8. Occisusque est ea in

pugaa de Arabibus ma gnus

Humerus , caesique sunt de

Judaeis viri plurimi , et re-

versus est Aristobulus in

sanctam civitatem. Interim

adveutavit Gneus Damas-
cum, cui detulit Aristobulus

hortnm et vineam exauro.

f 'j. Cette description est plus amplement rapport^e par Joseplie. i . de Bell.

Jud. V. p. 718.

V" 8. Josephe i. de Bell. Jud. v. p. 7i<S. dit qu'alors Aristobule s'eloit re-

tire dans un chateau nomme Aiexandrin , d'oii Pompee I'obligea de scrtir pour

lui rendre raison du demele qu'il avoit avec son frere Hyrcan
;
qii'ensuite il lui

fut permis d'y relourncr. Voyez ci-apres le y 19.

Ibid. .!osephe i/j. Antlq- iv. p. 47'- dit simplement qu'Arislobule lui en-

voya quatre cents talens 5 mais an chap, suivant, sur la foi de Strabon, il dit

qu'nn lui envoya outre cela une couronne d'or valant quatre mille pieces d'or

,

£t une vigne d'or ou jardin que les Grecs appellent TtpnoX-i) , c'est-k-dire tres-

^[jreable.
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peudcnlcs omucs quingciila

talonla cam prctiosissiino

naiuerc , per viiiira uomiue

INicomcdem , roc;avitque

piini lit sibi auxilio cssct

contra Hyrcaiiura.

(). Misitquoqiie Hyrcanus

Aiitipatrura ad Pompcium

.

sirailia petciis. Et inclinalus

est Pompeius ( ct ipse est

Gneus ) ad auxiliandiiiu

Aiistobu'.o. Quod videns An-

tipater, qiu-crebat oppoitu-

nitatern , donee sporsuin con-

vcnit Pompcium , et ait illi

:

10. Ulique quod habiiisti

ab Aristobuio, nequaquam
erit restituendiim , etsi auxi-

lium ei nou feras: Hyrcanus

tamen duplum libi ofleit;

nee poterit Arislobulus sub-

jiceretibi Judaeos , Hyrcanus

vero id praestabit.

11. Et arbitratus est

Pompeius rem se habere ut

dixcratAntipaler , etgavisus

est si Judajos sil^i subjiccre

posset. Quare dixit Antipa-

troEgo : opem feramaraico

tuo contra Aristobuhim

,

tametsi simulem opiiulari

illi adversusvos, ut se mihi
lidat.

12. Nam ccrtus sum,
quod quoties coguoverit me
opem ferre fratri suo adver-

sus se, prffivaricabitur cum
omnibus viris, sibique cave-

bit, et inlougius protralien-

tur res illius.

1 3. Sed accersam iiluni

ad me, et ibo cum illo in

All dii inonde

5940.
Avail! J .C.

G4.

9. Hyrcan fit aussi par I'entremise

d' Antipater les memes dcmandes a Pom-
pee

,
qui est le meme que Gnens. " Pora-

pce se dc'termina enfin en faveur d'Aris-

tobule. Antipater ayanl su la resolution

dc Pompee", le vinl Irouver secrete-

ment et lui dit

:

1 o. Rien ne a-^ous ol)ligeroit de rendre

a Aristobule ce que vous avez recu de
lui

,
quand merae a present vous rcfu-

seriex de le secourir; Hyrcan cependant

vous fait des offres une fois plus gran-

des , et d'ailleurs il peut vous rendre

maitre de la Jude'e, ce que vous ne
dcvez jamais attendre d'Aristobule.

1 1 . Pompe'e , flatte par I'espe'rance

de cette conquete, et s'imaginant que
les clioses etoient telles qu'Antipater les

lui disoit, lui re'pondit en ces termes:

J'accorde raon secours a votre ami
contre son frere^, quoique cependant je

feindrai de I'avoriser Aristobule
,
pour

attirer sa confiancc.

12. Car je suis persuade' que, s'il

venoit a savoir que j'ai pris le parti de
son frere contre lui, il souleveroit tout

le monde en sa faveur, et les mesures
qu'il prendroit pourroient faire trainer

en longueur celle entrcprise.

i3. Je I'attireraidoncaupres de moi

,

et lorsque je serai enlre avcc lui dans U

>^ 9. Voycz la note sur le y 1. ci-dessus.

Ibid. Autr. Vovant sa resolution.



An du monde

5940.
Avant J.C.

64.
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ville sainte, je ferai en sorte qu'Hyrcan
soit re'tabli dans ses droils , a condition

ne'anmoins que tons les ans il paiera uu
tribut a Terapire romain.

civitalem sauclam , ct faciam

tunc ut amicus tuus assequa-

tur suiimjus, cum hoc ta-

men , ut deferat nobis sin-

gulis annis tributum.

AMBASSADE D ARISTOBULE. LEGATUS ARISTOBULI.

i^. Poinpec ayant ensuite fait venir

Nicomede/'luidit : Retournez vers voire

maitre , et apprenez-lui que j'ai aquiesce'

a sa deraande , vous lui rendrez cette

lettrej et vous lui direz qu'il vienne me
trouver sans aucun delai, car je I'at-

teuds : et il e'crivit a Aristobule une
lettre dont voici la teneur

:

1 5. Gneus, ge'nc'ral des arme'es ro-

maines, au roi Aristobule, fils d'nn pere

qui avoit re'uni en sa personne la royaute'

et le sacerdoce. Je vous salue.

16. On m'aapporle' de votre part un

jardin et une vigne d'or, et j'ai envoye'

runetl'autre au consul et aux se'uateurs
;

ils ont refu ces dons Avec des scntimens

de reconnaissance , el les ont consacres

dans le temple de Rome."

!]. Ils m'ont ordonne outre cela de

vous donner du secours , et de vous e'ta-

blir roi des Juii's. Si done vous vous

hatez de me venir trouver, nous irons

ensemble a la ville sainte, et jc rempli-

rai vos vceux.

18. Nicoraede " apporta cette lettre a

14. Post hffic, accito ]Ni-

comedi , dixit : Vade ad
Dominum tuum, et indica

ei quod acquieverim ejus

pclitioni , et ferto ei meam
epistolam, et dicito ei, ut

festinans absque mora ve-

niat ad me, nam eum ex-

pecto. Scripsitque Aristo-

bule epistolam, cujus hoc
est exemplar :

1 5. Ab Gneo duce mili-

tiae Romauorum Aristobulo

regi, fllioregni, et sacerdo-

tii, salus tibi.

16. Jam pervenit hortus

ctvitis aurei,et accepieos,

et misi ad seniorem et rec-

tores, quos suscipientes col-

locaverunt in tcmpio Roma;,

gratias tibi agentes.

IT. Scripserunt praeterea

ut auxilio tibi essera et con-

stiluerem te rcgem super

Judaeos. Si ergo tibi visum

fuerit venire ad me lestinan-

ter, ut coutendam tecum ad

civitatem sanctam , et adim-

pleam tua optata , faciam

hoc.

18. Et abiit Nicomedes

f 1 4. Le meme dont il est parle ci-dcssus i 8.

f 16. Dans le Capitole de Rome, temple d^die a Jupiter, ou Josephe 1/,

Antiq. V. dit les avoir viis avec cette inscription : Alexandre roi des Juifs.

j- 18. Aiitr. Nicodemo; erreur de copiste qui a transpose une syllabe. Voy.

Josephe i4- y^/iliq. V.
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ad Aristobulum cum Gnei

epistola ; reversusque Auti-

pater ad Hvrcanum indica-

vit ei promissionem Gnei

,

consiilens ei , ut pergeiet

Damascura.

ig. Perrexit itaque Hjr-

canus Daraascum: perrexit

quoqiie Aristobulus, et con-

veiierunt Damasci in consis-

torio Pompeii
,

qui est

Gneus^ et dixerunt Antipa-

ter, et seniores Judxorum
Gneo:

20. Scias, dux praeclaris-

sime, quod Aristobulus hie

jam prsvaricatus sit adver-

Mis nos , et usurpaverit gla-

dio regnum fratris sui Hyr-

cani^ qui dignior eo est,

cum sit frater major, me-
lioris quoque, et justioris

vitae^

21. Nee sat illi fuit op-

primere fratrem , afqui op-

pressit oranes
,
quae in cir-

cuitu nostro sunt gentes, ef-

fundens sanguinem earum

,

etfacultatesiu juste ex pilans,

atque confirmans inter nos
,

ct eas inimicitias a quibus

abhorremus.

11. Turn steterunt raille

senes testantes verilafem

verborum illius. Etait Aris-

tobulus ; Sane frater hie

mens melior meest ; *

23. At non appetivi re-

gnum , nisi cum vidissem

universes, qui fuerant sub-

jecti Alexandre pa tri nostro,

COAPITRE XXXVI. 465

Aristobule : Antipater retourna vers An dn monde

Hyrcan, et I'ayaut informe des pro- '^oAo-
messes que Gneus lui avoit faitcs, il AvantJ.C.

I'exhorta de s'avancer jusqu'a Damas. 64«

19. Hyrcan et Aristobule s'e'tant done

rendus a Damas, ils comparureut tous

deux devant Pompee
,
qui est le meme

que Gneus ;" aiors Antipater et les

princes des Juifs parlerent en ces ter-

mes devant Gneus :

20. illustre general, sachez qu'A-
ristobule nous a deja fait une infi-

nite de maux , et qu'il a usurpe' a maia
arme'e un royaiime dont son frere Hyr-
can etoit plus digne que lui, tant par le

droit de I'age, que par la bonte et la

droiture de ses moeurs.

2 1 . II ne s'est pas contente d'oppri-

mer son frere, sa tyrannic s'est e'tendue

sur tous les peuples voisins ; il a repaudu

leur sang, il a pille leurs bieus, et a

cimente entre eux et nous des inimitie's

que nous ne cherchions qu'a etouffer.

22. Ces accusations ayantc'te' confir-

mees par milie des anciens du peuple,"

Aristobule prit la parole, et dit: J'avoue

que mon frere a plus de verlu que raoi;

23. Mais je n'ai songc a me mettre

la couronne sur la tete, que lorsque j'ai

vu les sujets d'Alexandre notre pere se

soulever centre nous apres sa mort;

>• 19. Josephe I. de Bell. Jud. v. p. 718. dit la meme chose. Vovfz la note
I. sur le y S. ci-dessus.

y 22. Voyez Josephe \!^. Anliq. v. II fait un plus long detail de ce plai-
doyer d"Antipater en faveur d'Hyrcaii con Ire son frere Aristobule.

PREMIERE PARTIE. So
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Anjiumonde parce qu'ils coiuioissoient le peu de ca- jam prasvaricatos fuisse in

o()40' pacile qu'avoit mon frere pour re'guer nos posr mortem illius , co-
AvantJ.C, aureus." guoscentesfratrismeiimpo-

"4" tenliam.

24. Dans ces funestes conjonctures
,

je crus qu'il e'loit dc mou devoir de

prendre en main les renes du gouverue-

ment, parce que je savois mieux faire

la guerre^, c( que j'e'tois plus propre que

mon frerte a soulenir le poids d'un etat

ebranle'.

24- Quae cum inspexissem,

cognovi me opportere sus-

cipere regniim eo quod me-
lior eram adbella, etaptior

eo cunservatioui regni:

2 5. Et oppugnavi qui-u5. J'attaquai tousles rebelles, selon

que I'avoit ordoune mon pore avaut que cumque contra nos praevari-

de mourir, etje les fis tousrcntrcr dans cati siuU, et reslilui obe-

!e devoir. Eu meme-temps il produisit dienlias.-etboccstmandatum

des temoius qui atteslerent la ve'rite dc

tout ce qu'il venoif d'avancer.

patns nostri ante obitum

ejus : statuitque testes qui

lestareutur veritatcm verbo-

rum suorum.

'iQ. His gestis , discessit

Pompcius ab urbe Damasco

,

26. Apres cela ," Fompce partit de

Damas et viiit an teuiple saint; cepen-

dant Autipater envoya sccretemcut des jieteusdouuim sanctam : An
deputes aux liabitaus des villes dont tipater vcro clam misit ad

Aristobules'eloitrcndumaitreparforce, incolas civitatura
,
quas ex-

et les porta a se plaindre a Porape'e de pugnaveratAristobulus, con-

la tyrannic qu'il avoit exerce'e sur eux. citaiis eos ut conquercrentur

a pud Gneum exponcntes

exercilam in se illius tyran-

nidem : quod quidem praes-

titcrunt.

•2'j. Et au sujetdeces piaiutes, Pom- zj. Et praecepit ci Gneus
pee obligea Arislobule de lui faire une scribere libellum manumis-
renonciation par e'crit de toules ces sionis, et quod nequaquam
villes, avec promesse qu'il nes'en ven- molestiam lUis foret illatu-

geroit en aucunc manierej ce qu'd cxe- rus; quod quidem fecit, et

cuta , et ces peuples furent ainsi de'iivres exempts siuit gcutes ab obe-

de la domination des Juils. dientia Judajorum.

28, Aristobule faisant reflexion a ce 9.8. At Aristobulus cum
qu'un I'avoit oblige de faire, s'e'chappa vidisset quod fecerat sibi

la nuit avec ses gens du camp de Pom- Gneus , discessit ipse, el viri

y 25. f^oyez Joseplie ibid.

V' 26. Dans rentrc-tcmps de ce qui est rapporle ici , Jos6phe fait un rdcit de

plusieurs aulres circonstances qui precedercnt le voya!»e de Pomp^e en Jerusa-

lem. Voyez 14. Andq. vi.
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ejus de exeicitu Gnci uocln
,

ipsoiiiconsulto , ol profeclns

est ad civitatein domus sauc-

ta? , et inseciitiis est eum
Gneus donee pervenit ad

civitatcm domus sanctaj
,

circa quam castra melatus

est.

29. Cum vero vidisset

altitudinem muroruni et fir-

raitatcm ccdilicioriim ejus,

et mulliludinem liomiunm

qui in ca erant , et jnontes

ambientes , cognovit hlandi-

tias et astuliarn in Arislo-

hulum conducibiliorcs fore,

quam irritamenta

:

30. Quarelegatos ad eum
niisit ut ad se egiedeietiir ,

promissa secuiitale ; et

cgressus est ad eurn Aristo-

bulus, quem benigue susce-

pit Gneus, nulla mentione

facta de antegestis ab co.

3r. Post haec, ait Aris-

tobulus Gneo ; vellem ut

auxilio mihi esses adversus

ftatrem meum, nulla data-

hostibiis meis in me potcs-

tate, et pro bac re quod-

cumque vis babebis.

32. Respondit Gneus: si

vis hoc , defer ad me quic-

quid est in templo pecunia-

lum et gemmarum^ et con-

scqui te faciani quod optas :

cui ait Aristobulus,profecto

id faciam.

33 . Et misit Gneus ducem
nomine Gabinium cum plu-

rimis viris ad capcsscndura

quicquid erat in templo pc-

cuniarum et gemma rum :

CIIAPITRF. XXXV!. Air

pee, a I'msu de cclui-ci, et vint a l.i An du moMdo
ville du temple saint : Pompee I'y siiivil ^^)^\^-

aussitot, etcampa autourde cetle ville. AvamJ.C.
'•> Go.

2p. Mais ayant considere la hauteur
de ses murailles , la soliditc de ses e'di-

fices^ le nombrc prodigieux de ses ha-

bitans , etic'smontagnesqui lui servoient

de remparts , il crut qu'il rc'diiiroil

plus aise'mcnt Aristobulc par caresse et

par adressc^que par des violences ou-
vertcs.

30. Pour cet efTct, il lui envoya dire

de le venir trouver, et bii donna uu
sauf-conduit. Aristobule ctant venu

,

Pom pee le re9ulavec beaucoup de bonte

et ne (it aucunc mention de tor.t cc qui

s'etoit passe auparavant.

3 1
. Aristobule lui dit ensuite : Je vous

conjure de me secourir contre mon frere

et de ne donner a mes ennemis aucuu
pouvoir snr moi ; et soyez sur qu'il u'y
a rien dent je ne sois prct a payer ce

service.

32. Pumpc'c lui re'pondit : Si vous
etes dans cette resolution , livrez-moi

tout ce qu'il y a d'argent et de pierrc-

ries dans le temple, et je ferai tout ce

que vous me demandez. Aristobule lui

rcpondit : Certainement je le ferai,

33. Pompee envoya le general Gabi-
nius avec plusieurs soldats, pour ap-

porler tout ce qu'il y avoit d'argent et

dc pierreries dans le temple."

ir 33. Ccci est rapportd beaucoup plus en detail par .Toscplie 14. ytntiq. vii.

et 1 . de Bell. Jud. v. p. 719. et suiv.

3o.



468 MACUABiES.

34. Mais le peuple et les pretres ne

voulurent jamais permeltre qu'oii enle-

vat la moindre chose de ce lieu sacre •

ils s'opposerent a Gabiniiis et le chas-

serent de Jerusalem, apres avoir tue'

plusieurs de ses gens et de ses amis.

35. Pompe'e de'cliargea tonte sa colere

sur Arislobule et le fit charger de chai-

nes; il s'avanca ensnite a la tele de son

arme'e pour forcer Jerusalem el s'en

ouvrir ['entree; raais plusieurs citoyeus

en e'tant sortis Ics armes a la main, il

fut oblige de se retirer apres avoir perdu
un srrand nombre des sicns.

36, II avoit meme e'te' tellement frappe'

de la multitude des habitans et de leur

valeur^ qu'il avoit renonce a son enlre-

prise, et songeoit meme a se retirer, si

les dissensions excite'es dans la ville

tntre les amis d'Aristobule et ceux

d'Hyrcan nereusscnt retenu.

87. Car les uns etoient d'avis de lui

ouvrir les portes, et les autres avoient

liorreurdecettere'solution; ensorte que,

cbacun prenant les armcs pour la de-

fense de son parti , il s'excita cntre eux

iHie guerre serieuse.

38. Pompe'e instruit de ces dissensions

se tint avec ses troupes a la porte de

Jerusalem , et quelques-uns du peuple la

lui ayantouvcrte /' il y entra et s'empara

du palais du roi.

39. Mais il ne put se rendre maitre

du temple aussi aise'ment; parce que les

pretres en avoient ferme' les portes , et

(jue les entrees en etoient garde'es par

des gens de guerre.

34 . At cives et sacerdotes

reuuerunt perraittere id :

quare obstilerunt Gabinio,
occidentes plurimos de viris

et amicis ejus , et expulerunt

de urbe.

35. Unde iratus Gneus in

Aristobulum
, catenis de-

vinxit. Tum perrexit cum
exercitu, ul irnimperct in

urbem et ingiederetur earn.

At egressi de civibus quam-
plurimi cohibuerunteum ab
hoc, multis de viris ejus

caesis.

36. Et quidem deterruit

ilium, quara viderat, mul-

titudo, magnanimitas atque

fortitudo gentis : quibus ti-

more perculsus sccedere ab
eis constituerat , nisi aborta

fuissent mala in urbe inter

amicos Aristobuli et amices

Hyrcani.

'd'j. Nam quidam eorum

volebant aperire Pompeio,
quidam vero ab hoc abhor-

rebant. Quare congressi sunt

propter hoc , et increraentum

sumente hoc rerura statu ,

perduravit bellum.

38. Quod percipiens Pom-
peius se ajiplicuit cum excr-

cituporlae civitatis, cui qui-

dam ex populo januara ape-

rientes, ingressus occupavit

palatium regis.

39, At teraplura obtinere

non potuit, quoniam sacer-

dotes clauserant januas, et

aditus incluserant viris.

>"- 58. Voycz Joscphe \!\. Anliq. vin.
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4o. Ad qiios misit Pom-

peius qui oppugnarent unde-

quaque , ct fugavcrunt cos.

Acccdeutesautem amicicjus

ad templiim _,
ascendcruut

niurura , et desceiidenint iu

illud ; apenieruntqiie portas

ipsius,inteifecta nuiltitudine

sacerdotiira.

4i. Venit aiitcrn Gucus,

douce ingressus est illud , et

demiralus est pulcbritudi-

nem , et splendorera illius,

quern viderat , et obstupuit

cum vidisset opes et gein-

raas qua; in eo erant,

42. Et abstimiit accipere

ex illo quicquam : manda-
vitque sacerdotibus repur-

gare domum caesis,et oflerre

sacriGcia juxla patrios ri-

tus.

469

4o. Cepeudant'' Pompce les lit atta-

quer de tons cote's, et ils furcnl mis en

fuite. Les Romains ayantenfin gagne' le

temple, quelqncs-uns y entrerent par le

haut , et cu ouvrirent les portesaux au-

tres, apres avoir tuc un grand nouibre

de pretrcs.

4.1 . Pompe'c s'y rcndit aussitot , et y
etant entre," il en admira la magnifi-

cence et la splendeur, ilvitavec c'tonnc-

ment les richesses et los pierreries qui y
e'toient employees avec taut de profu-

sion
,

•

42. Et refusa d'en emporter la moiu-

dre chose; ensuiteil ordonna aux pre-

tres d'oter du temple les corps de ceux

qui y avoient cte tues , et d'y offrir des

sacrifices , selon les antiques usages de

leur nation.

An dii nionde

3o44.
Avant J.C.

60.

1^ 4o- Ceci est d^crit beaiicoup plus au long 14. Antiq. viu.
•)!• 4i- Ceci arriva unjour dc jeune , le vingt-huit du troisi^me mois de Tan-

iiee des Juifs , non pas de I'annee ecclesiastique et legale, mais civile, au mois

que les Hebreux nomment Casleu
,
qui correspond en partie a nos mois de no-

vembre et de decembre en la 179° olympiade, c'est-a-dire Fan du monde
3944 ) sous le consulat de C. Antonius et de M. T. Cicijron. Voyez Josephe \!\.

Antiq. vni. p. 474 » ^t surtout , i. de Bell. Jud. v. p. 720 , ou il dit que ce,

iroisieme mois ^toit celui du siege de Jerusalem.
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CllAPlTRE XXXVII.

Hyrcan , lils d'Alexandre , est etabli roi dcs Juil's. et Pompee
,

jjcndral des
armees romaines, relouriie a Rome.

T . Afres cela Pompee donua le

loyaiirae de Jude'e a Hyrcan ," et emrne-

ua a Rome Aristobule , charge de chai-

nes. II de'fendit outre cela aux Juifs

d'exercer aiicuue puissance siir les peu-

ples qui avoient e'te' soiimis par leurs

rois avaut son arrive'o en Jude'e.

i. II imposa nn tribut a la ville dii

temple saint, et conviut avec Hyrcan

que lous les ans il cnverroit dcinander

aux Romains la permission de re-

gner.

3. Pompee , apres avoir laisse' le

gouvernement de Jude'e a Hyrcan, a

Antipater et a Scaurns son collegue,

partit enfin , suivi d'Aristobule , des

deux fils" et des filles de ce prince, a

!a reserve d'Alexandre qui e'chappa a

Pompee. Celui-ci c'tablit done dans le

gouvernement de la ville sainle Hyrcan

et Antipater, et il leur adjoignit Scau-

rns son propre collogue.

1. His peractis,coustituit

Pompeius Hyrcanum in re-

gem, abduxitque fratrem il-

hus Aristobulum catcnis de-

vinctum ; mandavitpraiterea

ne ullaniLaberent Judaeipo-

testatem super cos qui su-

bacti erant a rcgibiis eorum
ante ejus adventura ,

u. Et exegit tributum ab

urbe domus sanctas , et con-

vcnit cum Hyrcano ut inau-

guraretura Komanissingidis

aunis.

3. Et profrctnsestducens

secuni Aristobul(mi,et duos

iUios
_,
et filias ejus : rcman-

sitque ipsi filius nomine.

Alexander, quemcaperenon

potuit Pompeius, eo quod

fugerat. Subrogavit itaque

Pompeius in civitate domus
sanctcie Hyrcanum, et Anti-

patrura , atque cum eis Scau-

rum collegamsuum.

f I. Joscplic dit la {;raiide Sacrificaluic , 14. vui. p. ^"j^ , et i
.
Jc Bell.

Jud. V. p. 720.

i 3. Dont rainc sc nominoil Alexandre, et le plus jeune Anligonus. Voyez

Josephe ^!\. intiq. vin. p. '-\']h. i dt hell Jud. v. p. 7?.!.
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CHAPriRE XXXVIH.

Ilistoire d'Alexandre Ills d'Aristobule.

I . Cum profectus esl Pom-
peius Rouiarn

,
pcnexeriint

Hjrcamis et Aiitipatcr ad

Arabes, ut siibigercnt cos

Romanorum obedientiae.

1. Quod quidem praeslitc-

rnnl Arabes , cuuiidentcs

farailiaritati Aiitipatri , ct

multiim tribuentes ejus con-

silio : qiiibiis inlendeljat

Antipater sibi reconciharc

Romanos.

3. Cum ergo perccpisset

Alexandei' (iliiis Aristobuli

expeditionem Hyrcani, An-
tipatrietScaiiri contra Ara-

bes, et longe eos recessisse

ab urbe sancta
, profeclus est

donee illuc adventavit

:

4- Et ingressiis regiani,

protubt indepeciiniaiiiiucx-

pensas restaurationis mini

I. PoMPEE etant parti pour Rome,
Hyrcan et Antipater allerent trouver les

Arabes ," pour leur proposer de se sou-

mettre a la domination des Romains.

2. TIsy coascntirent aise'ment a cause

des liaisons qn'ils avoientavec Antipa-

ter, etducasqu'ils f'aisoienl de ses con-

seils^ quoique Antipater n'cut d'autie

vue en tout cela que de se reconcilier

avec les Romains.

3. Alexandre ills d'Aristobule ,"

ayautdoncajiprisqu'Hyrcan , Antipater

ct Scaurus , avoicnt pris leur route vers

les Arabes , et qn'ils ctoienll'orl loin de

Jerusalem , it y vint.

4- Ete'tant cntre' dans Ic palais , il en

tira toutcequ'il y Irouva d'aigent pour

I'employer a relcver les raurs que Pom-

y I . A Pctra on Italic , oii rdf[noit alors Aretas. Voyez Josephe i4- .4nliq.

IX. et I. dc Bell. Jiid. VI.

•^ 3. Lc memo qui sYtoit cchappe des mains dc Poiiipcc. Voypz y 'S. iliap.

l>r«5c^dcnt.
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Ai:dumonde pee avoit abattus. civitatis

,
qucm cxciderat

^94"- Porapeius.
Avant J.C. c ti i

• j

58^
3- 11 leva ensuitedes troupes, et re- 5, Goegitque sibi exerci-

gla toutes choses comrae il le voulut turn, et firmavit ea omnia,
avant qu'Hyrcan et ses partisans fussent quae voluit , antequam rever-

de retour a Jerusalem. Ayant su qu'ils teretiirHyrcanus ,etquicuni
s'approchoient, il marcha a leur ren- eoeraut,in civitatemdomus
centre et les de'fit entierement. sanctae : reverteniibus vero

obviam egressus est, et op-

pugnavit, atque protligavit.
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CHAPITRE XXXIX.

Histoire de Gabinius et d'Alexandre fils d'Aristobulc.

1

.

Jam egressus erat Ga-
biniiis Roma , ut moraretiir

in ten-a Syria; , ad illiiis cii-

ram gerendam : et nuntiatum

est ei quod gesseiat Alexan-

der filius Aristobuli,extriien-

do quod destruxerat Pom-
peius , et oppiignando siic-

cessorem ejus, atque occi-

dendo amicos.

2. Quare perrexit, donee
venit Jerusalem : et conten-

dit ad eum Hyrcanus , et qui

cum eoerant.Quibusobviam
egressus est Alexander, cum
decern raillibus pedilum , et

mille quingentis equitibus,

et decertavit contra cos
;

3. Quem profligantes oc-

ciderunt ex viris ejus ali-

quem numerum , fugitque in

quamdam urbem
,
quae dici-

tur Alexandrium, in terra

Juda; , in qua sesc munivit

cum viris suis.

I. GABiNiusetoitde'japartideRome,

pouraller prendre possession du gouver-

nement deSyrie ,''lorsqu'il apprit qu'A-

lexandre ne s'e'toit pas contejitc de re-

parer les ruinesde Jerusalem
,
qu'ilavoif

memcose'attaquer le successeurdcPom-

pe'e; et qu'outre cela il s'e'toit de'fait dcs

amis de ce se'ne'ral.

2. C'est pourquoiilvintpromplemeu!

a Je'rusalem , etHyrcan se rendit auprcs

de lui avec son armee. Alexandre c'tant

venu a leur rencontre avec dix milie

horames d'infanterieetquinze cents chc-

vaux , leur donna bataille.

3. 11 flit battu , et , apres avoir perdu
une partie de son arine'e^ il se sauva dans
une ville de Jude'e appelee Alexandrie,
oil il se retrancha avec cequi lui restoit

dc troupes.

y I. Voyez Josephe \\. Antiq. x. et suiv. , cti.de Bell. Jud. vi. II dit
que Gabinius avoit succede a Scaurus dans le gouvernement de la Syrie.
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4. Hyrcan etGabinius I'y ayant suivi,

Tassiegereut dans cette place j mnis

Alexandre fit ime sortie dans laquelle il

tua un grand nombre de sos ennemis.

5. Alors Marc surnomme Antoine,

s'avanca contrc Alexandre , ct rob'.igea

de rentrer dans Alexandrie. Cependant
la mere d'Alexandre vint trouver Ga-
binius , et le siipplia instamment d'ac-

corder Ic pardon a sou fils.

6. II ie lui promit , et sur cette assu-

rance Alexandre serenditaupres de Ini;

inais Gabinius le tua," et partageatoute

la Jude'e en cinq re'giqns.

7. La premiere comprenoit Je'riisaleni

avec ses dependances , ct Hyrcan en fut

fait gonverneur. La seconde comprenoit

Gadire et ses environs. La troisieme,

Je'riclio et ses plaines. La quatricine,

He'mat; et la cinquieme eniln^ Sepho-
ris."

8. Gabinius ncne'gligea rien pourban-

nir de Jude'e les gucrres el les seditions

qui la de'.soloicnt ; mais il n'enput venir

a bout.

4. Etprofectusestad eiim

Hyrcanus, Gabinius quocpie,

et qui cum eis erant , et ob-

sederuuteum • et egressus est

ad eos Alexander, decerta-

vitque cum eis, et occidit

de viris eorum raultitudi-

nem.

5. Et processit ad eum
Marcus, qui nominatur An-
tonius, et fugavitin Alexan-

drium. Et egressa est mater
Alexandri ad Gabiniura

,

deprecans atque rogans ut

lilio Alexandro da ret secu-

ritatemj

6. Cui acquievit Gabinius

in hoc, et egressus est ad
eum Alexander, quern occi-

dit Gabinius : cui visum est

dividere regionesJudaequin-

que in partes.

7. Una est Jerosolymita-

na regio , ct quae ci adjacent

:

et buic parti praefcctus est

Hyrcanus. Altera vero pars

est Gadira, et qua; ei subja-

cent. Tertia autem Jericho,

et campestria. Quarta qui-

dem est Hemat in regione

Juda3.Quinta tandem Sepho-

ris.

8. Intendit his removere

bella, et seditiones a regio-

ne Judae , sed nequaquam re-

mola sunt.

i 6. Joseplic, 14. ,'hiti(j. xiii. ditque ce fut Scipion qui lit mourir ce prince

a Antioclio par Tordre de Pomp(5e , et il rapporte plus au long Ics circonslanccs

de la mort de cc prince i Je Ml. Jud. vii. et suppose qu'ellc arriva quelque

temps apres cello d'Aristobulc son pcrc. Voycz le f 9 ci-apres , Tan du mondc

3955 avant J. C. 49-
^ 7. Voyez Joscphe i. de Ml. Jud. vi. p. "yri. ct 14. Aniiq. x.
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CH API IRE XL.

Aristubulo ci son Ills Antigone sVcliappent dc Rome et revicnncni en Jiidec.

Mori d'Aristobiile.

1. TuM machiuatus est

Aristobuliis , donee res ei

successisset, etfugisselRonia

cum fi!io suo Autigono , et

profectiis esset in civitatem

Judas.

a. Et cumin publicum sese

protulissct Aristobulus , af-

tluxit ad eum muitiludo

magna virorum , c quibus

octo millia selegit, et con-

Icndit ad Gabinium, et op-

pugnavit ilium , cosaque est

do cxercitu Romanonim
multitudo numerosa valde

:

3. Ceciderunt quoque dc
viris ejus septem millia

,

millc vero evaserunt, et in-

secutus est eum e.xercitus-

at non dcstitit eosoppugnare
ipse et qui cum eo reman-
scrant usque ad iuternecio-

nem suorum , nee superfuit

nisi ipse solus,

1. CEPENDA^T Arislobuiemittout eu

usage pour i'aire reussir le dessein qu'il

avoit de sc sauver de Rome ; et s'etant

enliu ecbappe avecson ills Antigone, il

revint a Jerusalem."

2. Aussitol qu'il se fut montre en pu-

blic , tout le monde accourut vers lui en

foule : et Arislobule ayant choisi parmi

cette multitude liuit mille hommes , il

vint a leur tcteattaquer Gabinius.'I! lit

un grand carnage des Romaius.

3. Et apres avoir perdu luimemc
sept mille des siens, il sesauva "avecles

mille hommes qui lui resloient : cepeu-

dant les Remains I'ayant poursiiivi, ii

soutint leurs efforts jusqu'a cc qu'il eiit

perdu le dernier de ses gens.

y I
.
Voyez Joicplic i/j. m. et 1 . de bell. Jiid. vi. jj.

i y Proclie de Maclicrontc. Voyex. Jose/jhc Hid.
>' 3. Dans Maclicronlc. Joscphc ibid.
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4. Enfiu restant lui seul apres une

longue resistance, il tombaaccable'sous

le nombre de ses blessures ; et ayaut etc

pris en cet e'tat , il fiit conduit " a Gabi-

nius, qui le lit traitor jusqu'a ce qu'il

flit parfaitcrnent gueri.

5. Aristobulcfutensuilemeuc'a Rome,
charge de chaines, et il y fut jete' dans

une prison, ou il resta jusqu'aii regne

de Cesar, qui , apres Ten avoir tire' , le

combla d'honneurs et de bienfaits.

6. II lui donna raemedouzemillehom-

mes sous la conduite de deux ge'ne'raux

romains , pour aller en Jude'e lui gagner

lespeuples, en les detachant des inte-

rets de Pompe'e qui gouvernoit alors les

provinces de I'Egypte ,'' et les gagner

a Ge'sar.

7. Hyrcan ayantappris qu'Aristobule

s'avari9oit a la tcte d'une armee romaine.

fut saisi d'une grande crainte, ete'crivit

a Antipater" d'employer ses artifices

ordinaires afin de de'tourner cet

orage.

8. Pour cet effet , Antipater fit partir

quclques Juifs des plus distingue's de

Jerusalem , chargcant I'un d'entr'eux

dc poison, avec ordre de le donuer

adioitementa Aristobule.

9. Ces Juifs e'tant done arrive'senSy-

rie comme de'pute's de la ville sainte,

Aristobule les regut avec joic, et les fit

boire et manger a sa table, et ces horn

-

mes s'y prirent si bien ,qu'ils lui fircnt

avalcr le poison. II mournt, ct fut en-

terre " en Syrie.

4. Qui pugnavit acerrime,

donee vulneribus aggravatus

cecidit, et captus est, et

ductus ad Gabinium
,

qui

curari eum jussil , donee sa-

natus est.

5. Turn catenis devinctum
Romara niisit, reraansitque

carcere inclusus usque ad
regnum Cavsaris, qui educ-

tum e carcere muneribus cu-

mulavit atque beneficiis

,

6. Adjunctisque duobus

ducibus curaduodecira milli-

bus virorum, misit eum iu

regionem Judae , ut abduce-

ret eos a partibus Pompeii

ad obedientiam Caesaris :

erat quippe Pompeius tunc

praefectus super regionem

iEgypti.

7. Et pervenit fama Aris-

tobuli et suorum ad Hyrca-

num ,qui timuitvalde rscrip-

sitquead Antipatrum, ut so-

lutis machinamentis averte-

ret a se res ipsius.

8. Misitque Antipater vi-

ros de principibus virorum

Jerusalem, tradens cuidani

coram venenum , praecipiens

ei astu prasbere illud Aristo-

bulo.

9. Et occurrerunt ipsi in

terra Syria; tanquam legati

civitatis sanctae ad ilium :

quos suscipiens la^tatus est

,

et comederunt cum illo , at-

que biberunt. Et machinati

sunt viri illi, donee praebue-

y 4- Avec Antigone son lils ; ainsi Josephe ibid.

^ (). Voyez Josephe i4- Antiq. xui. et i . de Bell. Jud. vn.

y 7. Josephe 14. Antiq. xin. el \ . de Bell. Jud. vii. no nommc point An-
tipater 5 mais il dit que ce fut aux amis de Pomp^e. Voyez ci-apres xuii. 2.

"f 9. Josephe dit que son corps fut conserve dans du miel jusqu'a ce que Ton
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runt ei venenum illndj et

mortuus est , et sepultiis in

regione Syriae.

10. B'uit antem tenipns

regni illius, douec captivus

abdiictiis est prima vice,

triumannonim ci:ra dimidio;

ct crat qiiidem vir fortis,

gravis , optima? indoiis.

11. Jam vero scripserat

Gabinins senatiii ut dimit-

terct duos (llios ejus ad ma-
trem snam, quouiam id ip-

sum rogaveratj quod qui-

dem prajstitit.

12. Factum est autcm ut

cum louge rccessisset Pom-
peius a Jerusalem , dissolue-

runt fedus obedientiae Ro-

manis : quamobrcm perrexit

ad eos Gabinius , oppugna-

vit, atque vicil, Romano-
ruraque obedientiae resti-

tuit.

1 3. Interea rebellavit

terra .Egypti contra Pto-

lomffium , et expulerunt eum
de regia urbe , recusantcs

deferre tributum Romanis.

14. Qua de causa scripsit

Ptolemajus Gabinio ut con-

lenderet sibi auxiliaturus

adversus iEgyplios , ut re-

ducerel eos ad obedientiam

Romanorum.

1 5. Et profectus est Ga-
binius de regione Syrian

,

scripsitque Hyrcano, ut sibi

occurrerc't cum exercitu , ut

contenfl erenl adPtolemaium

.

16. Et profectus est An-

CHAPrrnr', xi.. 477

10. Le temps dc son regne jusqu'a An dnmoncle

sa premiere prison fut de tiois ans et 5c)55.

demi. Ce priucc avoit de la valeur, dc AvantJ.C.

la dignite'daus sapersonne^ete'toit d'un 4o.

tres-bon naturel.

11. Gabinius e'crivit aussitot an Se-

nat de Rome de renvoyer les eufans

d'Aiistobule a leur mere , ainsi que ce

prince I'avoit souhaite en niourantj ce

qui fut execute.

12. Ces deux freres ne furent pas

plus totde retour en Jude'e, que, voyant

Pompe'e eloigne de Jerusalem , ils se-

couercnt le joug des Remains. Gabi-

nius marcha aussitot aux rebelles^ et

les ayant vaincus il les remit dans I'o-

be'issance.

i3.Cependant I'Egypte s'e'toit re*

voltee contre Ptole'me'e ," et I'avoit

mcme chasse' de sa vilie capitale, refu-

sant de payer tribut aux Romains.

14. Ce prince en ecrivit a Gabinius

et le sollicita de lui amener du secours

contre les Egyptiens, afin qu'il les fit

rentier dans le devoir.

1 5. Gabinius e'tant done parti de

Syrie, ecrivit a Hyrcan de le venir trou-

ver avec ses troupes pour aller secourir

Ploie'me'e.

iG. Alors Antipater se mit en mar-

out refu ordre du senat par la bouclic d'Antoinc dc Ic poller dans Ic tombeau

do SOS nerrs. Vovez 1 4- ^"fntiq. xiii. el 1 . Je Bell. Jud. vii.

^ i3. Siirnonimr Auleu- ; cc qui arriva en Tannee dumonde 39'i6.
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An du monde clie avec line armee considerable , et

3955. ayant joint Gabinius a Damas, il le fe-

AvantJ. C. licita de la vicloire qu'il avoit rempor-

49' porte'e snr les Pcrses.

I
'J.
En meme temps il recut ordic

de Gabinius de se rendre proraptement

aupres de Ptoleniee , et lorsqu'il fut ar-

rive il atfaqua les Egyptiens et en tua un

tres-grand nombre.

An (lu monde jg. Gabinius arriva quelqiie temps

0948. apres , et remit Ptole'me'e sur le trone

;

AvantJ.C. e'tant cnsuite retourne a Jerusalem^ il

confirma a Hyrcan le droit de re'gner

,

et revint a Rome

56.

tipater cum exercitu magno
ad Gabinium, et occurrit ei

Damasci , congratulans ipsi

de victoria a Persis relata :

17. Et maudavit ei Ga-
binius , ut properaret ad

Ptolema:um, quod quidem
praestitit , et oppugnavit ^-
gyptios , occiditque ex illis

multitudinem plurimam.

18. Post Laec adventans

Gabinius , restituit Ptole-

msum in regnum , reversus-

que in civitatcm sanctam
,

et innovavit regnum Hyrca-

no , et rcdiil Romara.
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CHAPITRE XLI.

Ilisidirc dc Crassus.

I, Reverso Gabinio Ro-

inam ,
praevaricali sunt Per-

sa- advcrsus Rouiauos : et

profcclus est Crassiis ducens

maguuni excrcitmn in Sy-

riani, venitque Jerusalem
,

requirens a saccrdolibus,ut

tradcrent quidquid est in

domo Dei pecuniarum.

2. Cui inquiuut : Quomodo
hoc tibi fas erit, cum Pora-

peius, Gabinius, et alii,ne-

fas arbitrari sint?Respon-

dit auteni : Omnino id mihi

faciendum est.

3. Cui ait Eleazarus sa-

cerdos : Jura raihi quod non
exlendes inantim tuam ad
quicquam illius , et ego da-

bo tibi trecentas minas au-

ri.

I . LoRSQUE Gabinius fut de retour a

Rome , les Perses se re'volterent contre

les Remains : Crassus passa alors en

Syrie a la tete d'une grosse arme'e , et

c'tant Venn a Jerusalem, il ordonna aux

])retres de'lui livrer tout ce qu'il y avoit

d'argent dans les tre'sors du temple."

1. Mais ils lui repre'sentel'ent qu'il

ne hu e'toit point permis de faire une

chose que Porape'e, Gabinius, et taut

d'aiitres avoient regarde'e comme un

crime. Crassus leur re'pondit qu'il avoit

besoin de ces secours.

3. Et alors le prctrc Ele'azar " lui dit

:

Jurez-moi que vousne porterezla main

a rien de ce qui est dans le temple , et

je vous dounerai trois cents mines

d'or."

-^ 1. Voyez Josephe i4- Antiq. xn. et i. de Bell. Jnd. vi. p. 79.3. II rap-
portc cette hisioire.

jr 3. Simple pretrc , mais garde du trcsor du temple , dit Josephe 14. -^n-
tiq. XII.

Ibid. La mine hebrai'que pesoit environ (rois marcs ct domi \ ainsi le tout
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4. Crassus s'yeugagea avecsermect,

a condition que ie graud-pretre s'acquit-

leroit de sa promesse.

5. Et en meme temps Ele'azar lui

donna une lame d'or travaillee avec

arl et qui teuoit par une de ses extre'-

mite's a la ramaille du tie'sor du tem-

ple :" C'e'toit a cette lame que tons les

ans on attachoit les voiles que Ton
otoit du temple apres en avoir mis de

nouveaux.

4. Et juravit ci , se nihil

accepturum de pecuuia do-

mus Dei, si sibi tradiderit

quod meminerat.

5. Et tradidit ei Eleaza-

rus lamiuam auream fabre-

factam , cujus vertex parieti

gaz-ophylaciitempli insertus

erat , cui apponebautur sin-

gulis annis exuvias velami-

num domus, novis substitii-

tis.

6. Son poids e'toit de trois cents mi- 6. Pendebat autem lami-

nesd'or, et elle e'toit entierement ca- ua trecentas minas auri, et

chc'e sous ces voiles dont on la couvroit cooperla erat adjectis longo

depuis plusieurs anneesj en sorte qu'E- annorum spatio velamini-

le'azar e'toit le seul qui en eut quelque

connoissance.

7. Quand Crassus eut recu cette la-

me, il manqua de parole au grand-

pretre ; et n'aj^ant aucun e'gard a I'ac-

cord fait entre euX;, il s'erapara des

tresors du temple et pilla tout I'argent^

qni se montuita deux mille talens."

bus , nemini nota nisi Elea-

zaro.

-J
. Accepta itaque Crassus

hac lamina, fefellit , rece-

dens ab initio cum Eleazaro

pacto , accepitque omnes

tliesauros templi, et expila-

vit quidquid in eis erat pe-

cuniarum, quarum summa
erat duorum millium talen-

torum :

8. Quoniam baec pecuniae

congregatae erant ab aedifi-

8. Ces ricbesses amasse'es depuis la

fondation du temple venoient des de-

pouilles faites par les rois de Juda sur catione templi ad terapusil

les nations e'trangeres , des offraudes de lud usque, ex praedis regum
ces princes, et. de tout ce que les rois Judae, et votis eorum, in-

peut etre ^valud a mille cinquante marcs, ou a cinq cent vingt-cinq Uvres de
noire poids , et selon le prl\ de notre monnoie a dcu\ cent liuit mille cinq cents

livres. Josephe ibid, dit que la niinepesoit, cliez les Hebreiix, deux livres et

demie ; mais la li\Te alors ne pesoit que douzc onces, ce qui revient a peu pres

au meme poids.

f 5. Josephe ibid, dit que cette lame d'or ^toit enclavee dans une solive ou
morceau de bois.

-j- 7. En supposant que le talent vaut au inoins qualrc mille six cent vinjft-

sept livres, on pent evaluev ces deux mille talens a plus de neuf millions deux
cent cinquante-quatre mille Uvres d'argent en especes. Josephe dit ibid, qu'il

enleva outre ccla , en vases et en autres richesses
,
pres de huit mille talens

,

c'est-'a-dire plus de irente-sepl millions , et cct historien se sen de rautorite

meme des hisloriens contemporains pour prouver qu'on ne doit pas s'etonner

qu'il y cut tant de richesses dans le temple.
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super ct ex iis, qux miserant

reges gentium , ct raiiltipli-

cabantiir , angcbaiUiirqne

aniiorurn deciusu : qiias om-

nes accepit.

9. TiimconteuditCiassus

iste cum pecuiiia, ct cxercitu

in rcgioiiem Persarum, et pu-

gnanteni prolligarunt cum
ejus cxercitu , inlerficjcntcs

cos unica die; et depncda-

tus est excrcitus Persarum

orane, quod cral in castris

Crassi.

10. His peractis profecli

sunt in regioncm Syrias ,

quam obtinentes abduxe-

runt ab obedicntia Romano-
rum. Quod cognosccntes

Romani , raiseruut prKcla-

rum ducem nomine Ca.ssium

cum exercilu magno :

11. Qui in Syrise regio-

nem adventans , expulitqui

crant in ea ex Persis. Dein

in civitatcm sanclam con-

tendens, exemit Hyrcanum
a hello ipsi illato a Judajis

,

reconcilians partes.

12. Turn prretergrediens

Enpliratem,expngnavit Per-

sas , atque reduxit in Roma-
norum obcdientiam : redu-

xit quoque in eorum obe-

dientiam viginti duos reges,

quos subcgerat Pompeius :

ct redegit in Romauorum
obcdientiam quidquid erat

m regionibus orientis.

. cnAPirnE xu. 48'

des nations avoient jamais pre'scnte au

temple du Seigneur; etces tresors gros-

sissoieut tons les jours.

Q.Crassns s'en e'tant cnrichi, gagnala

Perse a la tete de ses troupes, l.es Per-

scs, I'ayant defait avec toute son arme'e

en uiie seule bataille, pillirent tout ce

qu'ils trouvcrcnt dans son camp."

TO. lis viurent cnsuite en Syrie et

alTrancliirent tons ces peupies de la

domination des Romains. Rome infor-

me'e de ces pertcs fit partir de nou-

vellcs troupes sous les ordres d'un gene-

ral uomme Cassius ,
qui avoit acquis

beaucoup de reputation dans la con-

duite des arme'es.

1 1. Cassius e'tant arrive' en Syrie en

cliassa tons les Perses, il vint ensuite a

Jerusalem , oij il re'concil a Hyrcan

avec les Juifs qui avoient pris les armes

contre ce prince.

11. De la s'avancant jusqu'a I'Eu-

plirate,il battit les Perses, les remit

sous le joug des Romains, y ramena

aussi vingt-deux rois que Pompe'e avoit

de'ja subjuge's; et acquit enfin a I'em-

pire toutes les provinces de I'orient.

An (111 niondc

59.50.

Avant J. C.

V' 9. Josephc I. Je Bell. Jiul. vi. p. •jaS. rapporte tout ceci fort somniai-

romcnt.

PKEMlfeUE PARTIE. 3i
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An du moiiJe

Avant J C.

CHAPITRE XLII.

Hisloirc de Cesar roi des Rornains.

in du monde

3906.
Avant J.C.

1. On rapporte qu'il y ent a Rome i. Ferunt fuisse Roma?
une femme enceinte " qui, e'tant pres muHerem quamdara pra?-

d'accouclicr, expira an milieu des plus gnautem, quae moitua est

vives douleurs de renfanlpment; quaud cum esset prope parlum , ct

clle fut morlc on lui ouvril le ventre, et velicmentioribus urgeretur

I'enfant eu ayant c'te tire vecut et gran- partus doloribus ; cum vero

98.
I la 654° ann^e
le la fondation

le Rome.

dit.

2. II fut nomme' Julius, parce qu'il

etoit ne" le cinquieme mois; et Cesar,

parce qu'on avoit de'cliire ies entrailles

de sa mere pour Ten retirer."

infans quateretur, caesus est

uterus malris , et inde educ-

tus vixit afquccrevit,

2. Ac Julius uuncupatus

est mense quinlo ; vocatus

vcro Caesar
,
quoniam vis-

cera matris e quibus edue-

tusest csesa sunt.

f I . Aurdlie fiUe de Cotta , et femme de Lucius C^sar.

j- 2. Ledouzc du mois nomme Quintilis , et qui a dtp depuis surnomme
Julius par lilarc-Antoine , k cause de la naissance de Julius Cesar : il etoit au-

paravant appele le cinquieme ,
parce que Ics Remains commenfoient Icur annee

par le mois de mars. Quelques-uns ont cru que Cesar reput Ic surnom de Julius

par rapport a Julie sa tante ; d'antres parce qu'on prelendoit que du cote pater-

nel il descendoit d'lulus fils d'Enee.

Jl>i(]. Ceci se doit entendre non de Julius-Cesar, mais du premier de sa fa-

millc: car Aurelie , more de celui-ci , mourut pendant quM faisoit la guerre aux

Gaulois. Suctone ct Plutarquo rapportent que soUicilant la dij',nile de pontife ,

il dit a sa mere : \ ous vcrrez aujourd liui voire lils souverain pontife ou banni

de Rome. La plupart des historiens ont atlribue a Julius Cesar ce qui est ici en

interpretant inal ce passage de Pline, ou il dit, liv. 7, ch. ix. ^uspicatius

criecUi parent (• aifinantur : sicul Scipin j4Jrivanus prior naius
,
prirmisc/ue

Cissurnm e ca^so imitris uleio dictus.
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3. Ciiin autom misit se-

nior Poiiipeium in oricn-

tcm, raisit Cassarein quoque

in occidentcru ad dibeiian-

das gentcs quasdam , qiia^

jam desciveraut a Roma-
nis.

4. Et profcctns est Ca'-

sar, ct vicit, reduxitqiie ens

in obedienliam Romano-
rum , atque reversiiscst Ro-

mam cum gloria magna :

5. £t invaluit fama ejus
,

et res ipsius percrebuernnt

valde, et surama superbia

ipsnm invasit
;
quare petiit

a Romanis nt regem nun-

cuparent eum.

6. Cui respondit senior ,

et rectores : utique patrcs

nostri juraveriint a diebus

Tarquinii regis, qui vi ac-

cppcrat uxorem cujusdam

VJii, quffi manns sibi consci-

vit, ne ilia potiretur; nerai-

ncm eorum
,

qui praence-

rentur ipsorum rebus , nun-

cupatuios regcm :

y. Propter quod autem

juramentum tibi satisfacere

non possumus. Quamobrem
excitavit seditioues, et bel-

iis des.Teviit Romaa ; multis

caesis, donee occupaverit

regnum Romanornm , et Re-

gem sese mincupavit , impo-

sito capiti diademate.

CUAPITRE XLII. /|85

3. Lc consul Remain ayant envoyc An du monde

Pompc'c dansTOrient. cbargea cnmcmc 3f)o6.

temps Cesar d'aller en Occident pour AvantJ.C.

rcmettre sous lc joug quelques nations 98.
qui I'avoient dcja secoue. Et lni,Vi°nnnec

dc la fondatior

de Home.

4. Ce'sar s'e'tant avance vers ces

pcuples Ics vainquit, et apres les avoir

fait rentrer dans le devoir, il revint a

Romecomble de gloire.

5. L'eclat de ses victoires etla gran-

deur de sa re'putalion lui inspirerent nn

tel orgueil,qu'il demanda aux Romains

de luidouuer le titre dc roi.

6. Mais le consul et les se'nateurs lui

re'pondirent en ces termes : Apres que

le roi Tarquin " eut enleve par force la

fcmme" d'un citoyen romain, et que

pour se de'fendre de la brutaiite de ce

roi, cette femme eut e'te contrainte de se

donner la mort de ses propres mains
,

uos peres " s'engagerent par serment a

ne jamais donner le tilre de roi a aucun

de ccux qui seroient destine's a les gou-

verncr.

J.
C'est pourquoi nous ne pouvons

vous accorder ce que vous demandcz.

Alors Ce'sar ne gardant pins de mesu-

res , excila dcs troubles et des seditions

en sa faveur ; il tourna ses armes contre

Rome, et apres I'avoir inonde'e du sang

de ses citoyens , il se rendit raaitre de

I'empire , et prit avec le diaderae le ti-

tre et le nom de roi.

y 6. Tarquin surnomm-j le Siipcrbe. Voycz Florus 1. vii.

/Z(h7. Lucrece, femme de Tarquin, sarnomme Ccllatinus. Voyez Florus,

Hid. VII. et Tite-I.hr , De!cad. \ . lii'. 1 . vers la fin.

/i(Vi. C'est-a dire Tarquin Colbtiniis, mari de Lucrece , Lucretius son

pere, Lucius Junius Brutus , ct Publius Valerius leurs amis, qui enjjagerent lc

pcuple romain "a lairc ce srnuf lit. \n\i-7. Titt- Liue ibid. , et liw. 2. au com-

incnccmciit.
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8. Et depuis cc teraps la les Remains

fiireiit gouverne's par dcs rois qui poi-

toient Ic nora de Cosais.

.n di! inonde

5900.
AvantJ. G.

98.
la ()5/|°annc'e

ela foiidation Q. Pompe'e ayant appris les progres

B Horn?. tje Cesar et le carnage qii'il avoit fait

de ttois cent vingt senateiirs , rassem-

b!a toiites ses troupes et prit le chemin

de la Cappadoce.

10. Ce'sar e'tant venu a sa rencontre,

lui pre'senia la bataille, " Ic tua /' etpar

cette victoire devint maitre de tout

I'empire romain.

1 1. Ce'sar s'avanca ensuite en Syrie,

et Mithridate I'armenien I'y vint tiou-

ver avee son arme'e, I'assurant qu'il

venoit a lui dans des sentimens de paix

et qu'il e'toit pret a combattre tel enne-

mi a qui il Topposeroit.

12. Ce'sar lui ordonna d'aller en

Egypte, et Mithridate s'avanca jusqu'a

Ascalon. Or Hyrcan craignoit fort que

Ce'sar , apres avoir Ine Pompe'e, ne vint

enfin le puuir d'avoir favorise' le parti

de son ennemi.

8. Exinde appellati sunt

reges Romanomm ex regno,

appellati quoque sunt Ca?-

sares.

9. Cum ergo audisset

Pompeius nuntuim Caesaris
,

et quod occidisset trecen-

tos viginti rectores , cogens

exercitus suos, profectus

est in Cappadociam :

10. Cui occurrens Caesar

oppugnavit cum , vicit , at-

que interfecit , et obtinuit

uuiversam P>omanorum re-

gionem.

r I. Post lia^c C?esar con-

teudit in Syria.' provinciam :

cui obviam occurrit Mithri-

dates Armenius cum exercitu

suo , certiorem ilium faciens

se paciGce venisse , atquc

paratum quoscumque prae-

ciperct oppugnare hostes :

12. Quem abire manda-
vit in .^gypttim : et profec-

tus est Mithridates donee

pervenit Ascalonem. Hyrca-

nus autem Caesarein maxi-

me timebat, eo quod uota

esset ejus obedientia erga

Pompeium, quem interfece-

rat Caesar.

1 3. G'est poiirquoi il se hata d'en- i3. Quare festinanter ex-

voyer AntipatCT avec line arme'e nom- pedivit Antipatruui cum

breuse au secours de Mithridate. Anti- exercitu forti in auxilium

pater ayant joint Mithridate, I'aida a Mithridatis : et profectus

f 10. Dans la plaine de Pharsale, petit bourg de Thessalle.

Ibiil. L'auicur abrege loute cctte histoire comme n'etant pas son principal

objct. Pompcc no mourut pas dans ce combat; mais setant enfui en Efrjpie, il

y ful tue en abordant pres dc Peluse , autrement Damictte, par Scptimius,

Salvins et Achvllas , tous officiers du jeune Ptolemee, auquel ils avoient fait

cnmprendre qii'cn rejclant Pompee il sen feroit un ennemi , et qu'en le rece-

vant il avoit "a craindre que Ctisar ne s'en vengeat par une sanglanle guerre.

Voyez Piiilarquc en la vie de Pompde.
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est Aiitipater ad eiini , it

auxiliatusestadversiis qiiam-

(lam civitatem de civitati-

hus yEgypti, ct espiignave-

lunt caiu.

14. Iiide vcro abeiiiitcs

iuvenernnt exercitiim de Jii-

daiis iEgypti incolis , obsis-

tentem in adifu ad prohi-

bendum Mithridatem ingre-

Ji iEgyptum.

1 5. Et protulit eis Anti-

pater epistolam ab Hyica-
iio piajripicntc cos abstiiie-

re , lie sese opponerent Mi-
thridati amico Cacsaris

,
qui

se continueniDt.

1 6. CcTteriim profecti sunt

donee ])ervenenuit ad urbem
rigis, eo tempore regnantis:

qui egressns est ad eos cum
omnibus exercilibus ^gyp-
tiorum

, et congredicntes

cum eo , vicit atque profli-

gavit:

17. Et terga vertcns Mi-
tbridates fugit,quemiEgyp-
tiis copiis circumseptiim ii-

beravit Antipater a morte:
et conslantcr lestiterunt An-
tipater et viri ejus in bello

adversus jEgyptios
, quos

profligavit, et vicit, ex-
pugnavitque regioncra JE-

gyptitotam.

18. Et scripsit Mitbrida-
tes ad Caesarem, significans

ci quod gesscrat Antipater,

et quanta pcrtulerat bella
,

CIIAI'ITRK xi.i:. 4*^"^

faire le siege d'unc viJle d'Egyple", ct A"^'" ]>«»h1c

ils s'eu rcndircnt Ics maitrcs. 0<).")().

Av;ini.I.(:.

48.

14. Et s'e'tant avance's dans !e pays

,

ils furent arrcte's par une armc'c de Juifs

e'tablis dans ces provinces " qui gardoit

Ics passages, pour cmptchcr Milbridatc

d'entrer en Egypte.

i5. Mais Antipater Icur ayant fait

voir I'ordre d'Hyrcan
,
par lequel cc

prince leur de'i'endoit de s'opposer a

JMilliridate qui e'toit I'ami de Cesar, i!s

se retirerent".

16. Mithridate et Anlipaters'avance-

rent done jusqu'a la ville du roi"qui
re'gnoit alors en Egypte. Maiscc prince

e'tant venu a leur rencontre a la lete de

toutc son arme'e les vainquit et les mit

en de'route.

17. Mithridate prit la fuite et alioit

laisser sa vie entre les mains dcs Egyp-

tiens qui I'avoieut de'ja cuveloppc, si

Antipater ne Teiit garantide ce danger.

Antipater soutenu des siens se dc'fendit

courageuscment contre les Egypticns ,

et apres les avoir enticrement de'faits il

devint maitre de toute I'Egypte.

18. Mithridate fit aussitot savoir a

Ce'sar les grandes cboses qu'Antipaler

venoit d'exe'cuter, les perils auxquels il

s'etoit expose etlesblcssures qu'il avoit

y i3. Pdlusc, aiitrcment Damieue, dit Josephe, uj. AnU<i. xiv. cl i. dc
Bell. Jiid vu.

rtoit le surnoni d'Oiiias.

passage, mais lui doniierciit dot.

sccours et des vivres. Josephe. , 14. Antiq. xiv. ct 1 . Je Bell. Jnd. vu.

y 16. Pto!crn<$c le jciuic, fi!s de Piolcmt'e Ai:lctos.

-i 14. Josephe ifiid. dit que cet'e province port

y i5. Aiilr. Lui livrerent non-seulement Ic pas
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48.

recues, I'assurant d'ailleurs que dc sa

part il n'avoitcontribue en rien a cette

conquete, qn' Anlipater lui seul avoit

ramene les Egyptiensa I'obeissance de

Cesar,

iQ. Cesar ayant lu la kttre de Mi-
di ridate, releva fort I'action d'Antipa-

ttr et re'solut meme de travailler a sa

grandeur et a son elevation.

20. Quelque temps apres Mitliridate

et Antipater vinrent trouver Ce'sar a

Damas; ilrecut Antipater d'une maniere

fort gracieuse , et promit de lui accor-

der tout ce qu'il pouiToit souhailer."

quaiitaque acceperat vulne-

ra, et quod expugnatio An-

tipatri non sibi adscribeuda

esset, ct quod ille reduxisset

jEgyptios in obedientiam

Cffisaris.

19. Cum autem legisset

Caesar epistolam Mitluida-

tis , commcndavit Autipatri

gesta, et ilium prasficerc et

exaltare constituit.

20. His gestisperrexerunt

Milliridates et Antipater ad

Caesarem , cum essct Daraas-

ci : etnactns est apud Ca^a-

rcm quicquid jucundum erat,

pollicitus est ei quicquid op-

tabat.

^ JO. Tout ceci est errtieieincnt cotiforme "a ce qifen a rapportt^ Jos^phe 14.

Antiq. XIV. et I . tZe Bell. Jud. vii.
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CHAPITRE XLIII.

Antigone Gls d'Aiistoluile vient so plain-Ire a Cesar d'Aiitipaier, et le charge

Jevant ce prince Je la mort do son pere.

1. C^TERUM venit Anti-

gouus filius Aristobuli ad

Caesarem,et commemoraA'it

ei expcditionem Aristobuli

patris sui ad oppiignationem

Pompei : ct quantum obe-

diens ei , et obseqiieus erat.

2. Turn ait illi , quod

Hyrcanus et Antipater mi-

sissent clam ad patrem

suiim, qui veneno ilium in-

terimeret, intcndentes auxi-

Hari Pompeio adversus tuos»

3. Accersitum ergo Anti-

patrum sciscitatusest Caesar

de re : cui respondit Antipa-

ter : Profecto obsequebar

Pompeio
,
quoniam rerum

tunc potiebatur, et milu be-

nefaciebat

:

4. At non gressi praba
nunc cum jEgyptiis causa

Pompeii, qui jam factiscun-

I. Antigojje fils d'Aristobule^ c'tant

venu trouver Cesar, le fit ressouvenir

de !a guerre de son perecontrePompe'e,

et de I'attachement sincere qu'il avoit

toujours eu pour ses interets.

2. Hyrcaii et Antipater, ajouta-t-il

alors , I'ont fait empoisomier dans le

dessein de favoriscr Pompe'e" coutre

vous.

3. Ce'sai- ayant done fait venir Anti-

pater en sa presence lui demanda ce

qu'il avoit a dire a cette accusation, ct

Antipater lui repondit en ces termes: II

est vrai que j'etois alors dans les inte-

rets de Pompe'e, parce que jc le voyois

maitre des alTaires^ et que meme il me
faisoit du bien.

4. Mais si depuis j'ai combattu

contre les Egyptiens, etsi pour lessou-

mettre je me suis expose a tant de pe-

Aii du inondc

5907.
AvantJ.C.

y >.. Vovez ci-dessus chap. xl. y 7. Vovoz Josephe , i4- Aniiq. xv. a la

fin, et 1. de Belt. Jud. viii.
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An dti monde y\\s et de travaux, ce n'etoit point pour

^(jSj. Tamour de Pompee qui ne yivoit plus
,

AvantJ.C. niais pour vous seul, 6 Cesar, et pour

47« meltre cos peuples dans voire obeis-

sancc.

5. De'couvrant cnsiiite sa lete et ses

mains: Les blessures" doiit je suis tout

convert, ajouta-t-il, prouvent assez

quel est celui que j'ai scrvi avec plus

d'attachementet de fidelile, puisque ja-

mais je n'ai fail pour Pompee ce que

j'ai fait pour Cesar."

6. Cesar lui dit alors : le plus cou-

ragcux de tons les Juifs ! soyez en paix,

vous et lous vos amis ; car vous avez

certainement fait e'claler en noire fa-

veur voire force, voire courage, voire

soumission el voire zele.

']. Depuis ce temps-!a Cesar sesentit

encore plus d'inclinatiouqu'auparavant

pour Antipater. II I'eleva au-dessus de

tons les grands de I'empire, le fit ge'ne-

ralissime de loutes ses troupes, lemena

en Perse avec iuij et senlant croitrcde

plus en plus la passion qu'il avoit pour

un homme que la valeur et les vicloires

lui rendoient si cher,

8. II le ramena en Jude'e apres I'a-

voir comblc d'honneurs etde pui'^sance.

De la Ce'sar partit pour Rome, ayant

mis ordre auparavant aux affaires

cessit, neque suslinui ardua

in debellandis iis, atque res-

litueudis obedientise Pom-
peii : verum hoc feci , obse-

qiiens Cacsari, et ut restilue-

rem eos ipsius obediential.

5. Dein apernit Antipa-

ter caput et manus, ac ait:

Ha3C vuluera qua sunt in

capile et corpore meo tes-

tantur meum aniorera erga

Cajsarem^ el obedienliam,

ma j ores esse amore et obe-

dienliamea erga Pompciuni,

quia nequaquammeopposui

in diebus Pompeii iis qui-

bus memet opposui in die-

bus Caesaris regis.

6. El ait illi Cassar: Pax
tibi , fortissime Jndaorum,
et omnibus amicis tuis ; ve-

re enim ostendisti fortitudi-

nem^ magnanimilatem, obe-

dienliam el amorem luum
erga nos.

']. Et auctus est Caesar

exinde amore erga Antipa-

Irum, illumque prsetulit uni-

versis suis , ac principem

prsposuit suis exercitibns

,

et in Persarum regiouem se-

cum duxit: viditque ex ejus

forlitudine et rebus bene

geslis quod magis sibi insi-

nuavit ejus dcsiderium et

amorem

:

8. Demum reduxit ilium

in regionem Juda optime

colionestatum , et dominio

cumulatum. Et profeclusest

f 5. Vnycz Jnsephe , i . de Bell. Jucl. viii. an commencenient.

Ibid. Joeplie rapporte plusieurs autrcs plaiiitrs (ju'Antipaler fit contrc Aiili-

poiie et Aristobule son pcre, et les crmit's d'Alcxandrc son frerc, qui avoient

oblif;^ Scipion, par I'ordre du senat, dele faire mourii", i!\. ^utiq. xvi. vers

la fin, et I. t/e Bell. Jud. vni. p. 7a5.
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Cssar Romam dircctis re- d'Hyrcau, qui rdcva les murailles de Andumonde

bus Hyrcani, qui construxit Jerusalem " et gouverua le peuple avcc

uioenia civitatis sancla- , et beaucoup do douceur.

sese gessit erga populura op-

timismoribus

:

g. Erat enim bonus , vir-

tulibus prffiditus, optima vi-

C). Ce prince e'toit bon, vertueux,

d'une vie irrc'procliable, mais d'uiie iji-

tcT, verumtamcu ejus iu bel- capacitc pour la guerre qui etoit con-

lis impotenlia omuibus nota mie de tout le monde.

erat.

0957,
Avaiii J. G.

47-

Y 8. Que Pompec avoit abattues Tan diimondc3944- > donzc ans ouonviion

auparavant. Voyez Josephe , \!\. Antuj. vii. viii. etxvii. , el i . de Bell. Jutl.

v.p. 719. ct 7'20. Yoycz ci-dcssus chap, xxxvi. '^ 4'*
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CHAPITRE XLIV.

Hyrcan envoic uiie ambassade a Cesar pour renouveler I'alliaiice faite en(re

cux. Copie deralliance qu'Hyrcan lui envoya.

1

.

Hyrcan envoya done a Cesar des

ambassadeurs avec des lettres touchant

le renouvellement de 1 'alliance faite eu-

tre lui et les Romains."

2. Lorsqu'ils furent arrives devant

Ce'sar/' ce prince les fit asseoir en sa

presence
J
houneur qu'il n'avoit jamais

accofde a aucun des ambassadeurs des

rois e'trangers.

3. II cut encore la bonte d'expedier
leur affaire, fit faire re'ponse a la lettre

d'Hyrcan et renouvela alliance avec
lui, dont voici la copie.

I . MisiT ergo Hvicanr.s

ad Cffisaretnlegatoscumepi-

stola de renovationc foederis

quod erat inter se et Roma-
nes.

1. Pervenientes itaque le-

gates Hyrcaui ad Caisarcm

jussit coram sedere: quod
quidem nemini fecerat lega-

torum regura, qui ad eum
adventabant.

3. Jnsuper benefecit cis

expediens negotia eorum

,

jussitque responsum dari

epistolae Hyrcani : cui scrip-

sit et foedus, cujus hoc est

exemplar.

^ I. Josephe parle de celte ambassade des Juifs vers C^sar, et de I'enregis-

irement ou confirmation faite par le s<5nat de Rome, de ce qui avoit ^te accorde

a Hyrcan par Cesar. Voyez i^. Antiq. xvii. El il dit qn'elle avoit etc faile la

neuvienie annee du pontiGcat d'Hyrcan, auniois appele par les Grecs Tanemos,
qui selon quclques-uns est le mois de mai , ou scion d'autres le mois de

juill<;t.

^ 2. Josephe, ibid, ajoute qu'ils pr^sent6rent a Cesar des vases etun bouclier

dVr estimds cinquante mille pieces d'or, qui designent autant le poids que la

valcur.



4. A Ca\sarc nge icgiim

)u-incipibus Romanorum qvii

siinl T vii , ct Sydoni
,
pax

vobi<. Notum facio vobis,

quod p])istol;r Hyrcaiii (ilii

Alc\andn, loguni Judpe, ad

me perlatae siut,

5. Qiiarura adventu sum
Iffitatus ob teuorem bcnevo-

lenlas quarn ipse et popu-
lus ejus erga rae Boniano-

lumque gentem habere fe-

iiuit.

6. Et quidem veritatem

verborum ejus ex eo coulir-

mavi, quod misisset Anfi-

jiatrum cquilein Judaeorum,

et equifatum eorum cum
Witliridate amico meo :

quern oppugnavere cohortes

/Egyptioiura , libeiavitque

Withfidatem a moite,

7. Expugnata nobis JE-

gypti regione , atque reductis

jEgyptiis ad Romanorum
obedientiam , et profectus

est mecura m regionem Per-

sarum, contendens gratuitus

miles.

ciiAi'iruii XLiv. 491

4. Ci-SAR, roi des rois," aux princes

de I'empirc Romain, qui sout a Tyr et

a Sidon , sa'ut. Je vous fais savoir

que j'ai refu des lettres d'Hyrcan fils

d'Alexandre , tous deux rois des Juifs.

5. J'y ai a'u avec joie les te'moigna-

ges de la bonne volonte qu'Hyrcan et

son peup'.e paroisscnt avoir pour ma
personnc et pour toutc la nation des

Romaius.

G. J'ai meme reconnu combieu Ics

discours d'Hyrcan sont sinceres , en ce

qn'ayant envoye Antipater a la tete

de la cavalcrie des Juifs pour secou-

rir Mithridate mon allie; ce general

a soutenu seul tout I'effbrt des Egyp-
tiens, a gai'anti Mithridate de la mort,

7. A couquis pour nous I'Egypleen-

tiere, et apres i'avoir remise sous le

joug romain est passe en Perse avec

moi sans rien exiger de tous ccs ser-

vices.

8. Et idcirco prascipio ut 8. C'est pourquoi j'ordonne que tout

deferant omnes incolas orae les peuples de la cote maritime, depuis

maritime a Gaza usque ad Gaza jusqu'a Sidon, portent a I'au-

Sydonem, omnia quae debent guste temple de Jerusalem les tributs

nobis tributa, singulis annis qu'ils nous paient tous les ans, excepte

)n domum Dei magni
^ quae les citovens de cette derniei'e ville.

est in Jerusalem, prseter Si-

donios cives :

9. Nam hi deferant ad il- 9. Car les Sidoniens y enverron
lam juxta statutum tributi vingt mille mesurcs de froment, ettous
eorum , viginti millia viba- les ans cinq cent cinquante raesures

,

An du mondc

AvanlJ. C.

y 4. Joseplie rapporlc les conditions de ccUc alliance, ct la copie du tiaitc

des Romains avec HiiTcan, 14. Anliq. xvu p. 486. ct suiv. , il mcrilc d'eU-e

111 ; il est beaucoup pl\is ample quecelui -ci, qui n'est qu'un extrait.
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An (lu mondc selon la quantite des tributs qu'on ieur

^d^7- a imposes.
Avant J. C.

47- 10. Je veux eucorc qu'on restifue a

Hyrcan Ills d'Alexandre roi dc Judc'e,

Laodice'e avec ses de'pendances, et tout

ce qui e'toit sous la domination des rois

de Judee, jusqu'a I'Euphrate avec tout

les pays dont les Asmone'ens " s'e'toient

rendus maitres depuis qu'ils avoieut

passe le Jourdain."

1 1 . Car leurs peres les avoient con-

quis les armes a la main^ etPompe'eles

avoitenleve's injustementa Aristobule."

Qu'ils soient done des a present et dans

la suite a Hyrcan et a tous les rois ses

successeurs.

12. L'alliance quejefaisaujourd'hui

est pour moi et pour tous les rois qui

gouverneront apres moi i'enipirc ro-

main.

1 3. Quiconque done la rompra , ou

la violera en quelque chose que ce soit,

que Dieu le fasse pcrir par Tepe'e^ que

sa maison et son heritage deviennentde'-

serts et enfin entieremeut detruits.

i4. Apres que vous aurez lu la lettre

que je vous e'cris, faites-la giaver sur

des tables d'airain , en grec et en latin
,

et en caracteres de ces deux lan^ues.

1 5. Vous mettrez ensuite ces tables

dans les endroits e'leve's des temples dc

Tyr et de Sidon, a(in que chacun les

puisse voir et s'insfruire dc ce que j'ai

ordonne en faveiir d'Hyrcan et des

Juifs.

rum tritici, et quingentas

quinquaginta vibas singulis

annis.

ID. Prsecipioquoque res-
.

titui Laodiceam , et ditione.s

ejus, ac omnia qiuc erantin

manu regum Juda; usque ad

ripam Euphralis , cum iis

omnibus quae expugnave-
rant Hasmonffii a transitu

Jordanis , Hyrcano lilio

Alexandri regis Judae.

11. ]Nam omnia haec ex-

pugnaverant patres ejusgla-

dio suo, at injuste alienave-

rat et Pompeius tempore

Aristobuli : quae ex nunc et

in posterum Hyrcano sunto,

atcpie succedentibus regis

Judae.

12. Foedus aiitem hoc

meum est pro me ac omni
rege de regibus Romanorum
post me :

i3. Quicumque ergo dis-

solvent quicquamillius per-

dat illum Deus gladio , ef

deseratur domus ejus , et

provincia, atque excidatur.

1 4- Cum autem legeritis

epistoiam banc meam, des-

cribite cam incisis characte-

ribus in tabulis aeneis lingua

Romanorum, et characten-

bus eorum , et lingua Graeco-

rum, et characteribus eo-

rum :

15. Et pouitc tabulas ill

locis editis Teraplotiim,qua

sunt Tyri et Sydoui , ut vi-

dere cos queat uimsquisque,

atque intelligat quae couslitui

Hyrcano, et Judasis.

f 10. Autr. Des Assamonccns. C'cst-a-Jire des Machabecs ou onTaiis <lc Ma-

thatliias, dontlapost<5rite avoit rcru Ic surnom.

Ibid. Vovez i. 3fach. v. a4- ci suiv. en Fan 384i.

>' II. En I'annee dn mondc 3i)4i-
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CHAPITRE XLV

Iliiitoirc dc l;i inort dc Cesar.

1 . EuANT cum Gssai'duo

viri de ainicis Pompei quo-

nira unus dicebar Ciassius

,

allcr vero Brutus
;
qui moli-

li sunt occidere Cssarcm.

•?.. Qtiarc scse absconde-

ruiit ia teiuplo. quod sibi

Roiuiu dicaveiat ad oran-

diim. Ad quod ergo cum
pervcnisset securus , tutus ,

ac minime sibi cavens, ir-

rueruiil in eura , atque occi-

dcruiit.

3. Et potitus est Cassius

regno , coegitque exercitum

magnum , et transferavit

marc , limens Cjcsarianos ,

si Romas degissct.

I. Cesar tenoit aupres de sa per-

sonnedeuxhommesqui avoient e'te amis
dePompe'e; I'un s'appeloit Cassius et

I'autre Brutus , et ils conjurerent en-

semble la mortde Cesar."

1. Snr le point d'executer leur entre-

prise, ils se cachercnt dans le temple
qu'il avoit dedie dans Rome pour y
prier :'' ce prince y e'tant entrc sans

crainte et avec sa confiance ordinaire
,

ils sejetercnt sur lui et le tuerent."

3„ Cassius , apres s'etre ainsi emparc
de la couronne ," mit sur pied une ar-

me'e nombreusej ma!s,craignant le res-

senlimentde ceux qui etoient attaches an

parti de Cesar ^ s'll restoit dans Rome,
il passa la mer,

An (111 inomie

0()Go.

Avaiit J.C.

4^.

f 1. \o\ez Jose/)he , i\. Antiq. s.wi.p. .'t88. a la fin, et i. dc. Bell. Jud.
IX.

f>.
"j-i'-j. Florus , 4- II. vers la fin, ctSue'tonc, a la fin de I'liistoire de ce

pnn
y }.. Suetone dit dans le senat ou ^toit la statue de Ponipee.

7/«J. Le quinziemc du mois de mars, la cinqiiante-sixiemc annee de son
ar;e, disent Siu-tone et Plutarqiie, et dans la quatrienie annee de son regne.

Joseplie, I . de Hell. Jud. ix. dit qu'il a regne trois ans et sept mois.

y 5. II nc s'empara pas dc la couronne ; mais il pr^tendoit , ayant tue Cesar,

([u'ii rendroit la liberie aux Remains, et les delivreroit de la domination mo-
iiarcliiqne , ou qu'an moins il profiteroit dcs debris dc cet empire.
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5961.
AvantJ. C.
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4. Et il entra dans I'Asie, et la mit

au pillage; elant vcnu de la en J;ide'e,

Antipater voulut lui faire resistance
;

mais sc voyaut infe'riciir en troupes , il

fit la paix. avec Cassius
,
qui obligea le

pays a lui domier sept cents talens

d'
« "
or.

5. Antipater s'e'tant rendu f;arant de

cetle somrae, ordonna a He'rode son

fils de la lever sur les pcuples de Ju-

de'e et de la remeltre entre les mains de

Cassius/'

6, Qui, apres Tavoir refue, se rctira en

Macedoine, ou il resta par la crainte

qu'il avoit des Romains.

4. Et profectus est in ter

ram Asiae , et vastavit earn
_

inde perrexit in regiouem"

Judje : et voluit Antipater

oppugnare ilium , at widens

iuipares sibi esse vires, pa-

cem cumilloinivit.Etmulc-

tavit Cassius regionem Jndse

septingentis auri lalenlis.

5. Et sese obstrinxit An-
tipater fidejussor pro pecu-

nia
,
piKcepitque Herodi (i-

lio suo earn cogere de regio-

ne Judae, et deierre Cassio,

6. Qui cam accipiens pro-

fectus est in I'pgionem Mace-

donum, ibique moralus ti-

mcns Romauos.

y 4- Ces sept cents talens d'or peiivent etre lvalues a environ qnarante-cinq

millions trois cent quaranle-six niille livres. Joseplie ditquMls eloicnt d'arp,ent

,

et alors ce ne seroit que trois millions deux cent tjenlc-huit mille livrcs ou en-
viron, ce qui a plus de vraisemblance. Voycz i[^. yltitrj. xviii.

y 5. Josephe 1. de Bell. Jud. rapporte cette meme histoire , mais bcaucoup
mieux circonslanciec.
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CHAPITRE XLVI.

Ilisicirp de la niort d'Antinnirr.

I. Jam inierant priuci-

pcs Judae consilium ut oc-

ciderent Anlipatnim, eaque

dc causa immiseraut in il-

ium claiiculo viriftn qui di-

ccbatur Malcliia.

1. In(entavitque in Mal-

cliia , scd in longum pro-

tractum est
j
percrebuitqiie

fama usque ad Antipatrum,

qui expelivit Malcbiam ut

ilium intei-riceret.

3. At sese purgavit Mal-
chia apud Autipatrura de

lis qua; de st ad ilium de-

lata eraat, juravitque ei

iiiancm esse famam : cui

credidit Antipatcr remota a

so suspcciione.

4. At Malcliia plurima

1. Les princes deJudee.ayanldeja
^n .U, momlc

forme entre eux le dessem de tier oi^fio
Antipater ," cuargercnt secretemcnt un AvantJ .C.

uomme Malcliia" du soin d'exe'cuter A^.

ce coraplof.

2. Malchia n'altendoit qu'une oc-

casion favorable ; mais la cbose tirant

en longueur , Antipater fut informe de

ce qui se tramoit conlre sa personne et

voulut faire mourir Malcbia.

3. ?tlais cet homme s'e'tant justiGe

aupresde lui et ajant jure que tout ce

qu'on lui avoit rapporte contsc bu
etoit fan.x, Antipater le crut et cessa

de le soupconner.

4. Cependant Malcbia gagna a force

s! I. Josephe 14. ^'Intiq. xix. n'attribue qii^au seal IMalichus cc pernicieux

dossein ; de mciiie i. de Bell. JuJ. ix. ou ceite meine histoire est rapporiee

tort an long.

ILitl. Joicplic 1 4. Andq. xvni. \c nommeMahchus : il etoit cnlicrcnienl ami
d'Antipater, qui le croyoit le plus attache et ie plus fidcle dc (oiis scs amis

Toyez lemi'mc Josephe, 1. de Bell. Jud. ix.
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An d-i mondc d'argent rc'chanson d'Hyrcan , et con-

5962. vint avec lui qu'il meltroit dii poison
AvaiuJ.C. dans la coupe d'Antipater lorsqu'il se-

42. roit a boire avec le loi.

5. L'e'clianson tint parole, el le roi

Antipater mourut ce jour-la meme sans

qu'Hyrcan eiit ete' avertidecet attentat,

iii qu'il ['eiil conseille.

6. Antipater e'tant mort, Hyrcan rait

Malchia en la place de ce prince.

oblata pecunia pinccrna-

Hyrcani , statuit cum illo

venenum praebere Antipatro

dum adesset in triclinio po-

tus, praesente rege.

5. Et prsestilit id pincer-

na , mortuusque est rex An-
tipater eadem die : nee id

fuit ex Hyrcani consilio aut

scieutia.

6. Mortuo autem Anti-

patro , substituit Hyrcanus.

Malchiain in locum ejus.
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CHAPITRE XLVII.

Histoire de la mort de Malchia.

An (In monde

3962.
Avant J. C.

4'..

1. Cum itaque certior

factus esset Herodes filiiis

Antipatri , Malchiam occi-

disse palrein sumn,delibe-

ravit irruere in Malchiam
,

proliibuitque eum frater

ejus, consulens ut astu in-

terficeretiir.

2. Adivitque Herodes

Cassium ,et indicaviteiqiiod

feccrat Malcliia , ciiit ait :

Cum profeclusfuero Tyrum,

et fuerit apud me Hyrcanus,

ct cum eo Malchia , irrue iu

ilium , et occide.

3. Ciim ergo profectus es-

set CassiusTyrum^ et perre-

xisset ad ilium Hyrcanus

habeus secum Malchiam, at-

queadstitisseut simul coram
Cassio in convivio quodam,

ad quod eos invitaverat

i/'He'rode filsd'Antipater, instruit

que Malchia" e'tait I'auteur de la mort
de sou pere, re'solut d'aller sur-le-champ

lui oter la viej mais son frere" Ten de-

tourna lui conseillant de s'en de'faire

adroitemenl.

1. He'rode vint done trouver Cassius'

et I'informa de Taction de Malchia.

Cassius lui dit : Quand je serai a Tyr
et que Malchia sera enlre chezmoi avec

Hyrcan
,
jetez-vous sur lui et le luez.

3. Cassius e'tant done arrive' a Tyr
,

Hyrcan et Malchia se rendirentaufestin

auquel Cassius les avoit invites avec

tous ses amis.

i I. Ceci est entieremenl conforme a ce que rapporte Josephe 14. Anliq
XIX. ct XX , et 1 . dc Bell. Jud. ix.

PREMIERE PARTIE.
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An dii monde

3962.
AvantJ.C.

42.
4. Cassius avoit oidonnc auparavaiit

a ses gens de faire tout ce qu'Herode

leur diroit. Herode s'y trouva aussi

avec sou frere parmi les amis d'Hyr-

can , et convint avec quelqiies-uns des

serviteurs qu'a un signal qu'illeur feroil

des yeux ils tueroient Malchia.

5. Hyrcan et ses amis ayant bu et

mange, ils s'endormircnt tons sur le rai-

di,et lorsqu'ils se fiirent reveilles, Hyr-
can fit dresser un lit" a I'air devant

la sallc du festin oil ils s'etoient endor-

mis; il s'y reposa et y fit asseoir anprcs

de lui Malcliia , Herode et son frere."

6. Les serviteurs de Cassius se te-

noient debout aupres d'Hyrcan , et au
signal que leur donna Herode, ils sc jc-

terent sur Malchia et le tuerent:" Hyr-
can fut saisi de frayeur et perdit con-
noissauce.

•7. Cependant les gens de Cassias se

reln-erent et emporterent le corps de
Malchia. Hyrcan ayant repris ses sens

demanda a Herode pourquoi Ton avoit

tue Malchia.

Cassius, cum omnibus ami-

cis suis :

4. (Jam autem raandave-

rat Cassius pucris suis pra3-

stare quicquid prscepturus

erat eis Herodes ) adfuit

quoque Herodes cum fra-

tre suo inter sodales Hyr~
cani , et convenit Herodes

cum quibusdam pueris de

occidendo Malchia , dato si-

gno, occulorum nutu.

5. Ciim ergo coraedisset

Hyrcanus, atque bibissct

cum araicis , dormierunt

tempore raeridiano : quibus

experrectis a somno
,
jussit

Hyrcanus cuidam sternere

sibi stratum sub dio ante

januam triclinii in quo dor-

mierant : et sedit ipse
,
pra^-

cepitque sedere secum Mal-

chiam , sedere quoque fecit

Herodera , et fratrem illius.

6. Adstiteruntque pueri

Cassii Hyrcano, quibus in-

nuit Herodes contra Mal-

chiam,quiirruentes in ilium

statim occiderunt : et tirauit

Hyrcanus valdcetsincopem

incidit.

•J.
Ciim autem decessis-

sent pueri Cassii , et subla-

tus esset Malchia caesus, re-

diit ad se Hyrcanus scisci-

tatusque est ab Herode cau-

sam necis Malchiae.

y 5. C'est-a-dire especes de lits dc sale , ou cspeces de bancs fails a peu prfes

comme ce quenoiis appelons aujoiird'hui dcssoplias, et qui servoient plus or-

dinairement dans cos temps a asseoir les convies a un repas.

Ibid. Nomme Phasacl.

•^ 6. Joscplie no convicnt pas de toutes ces circonstances , car il dit que ce fut

avant le repas, lorsqu'il approchoit de la ville, et qu'il etoit en chemin , ibid.

\\. Antiq. XX.
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8. Respondit aiitem He-

rodes : Pcnitiis ignoro , ncc

scio rei causam , et taciiit

Hyrrauus, nee quicquamde

hoc iteravit.

g. Et profectus est Cas-

sius inMacedoniam obviain

Octaviano filio fratris Caj-

saris , et Antonio duci raili-

tiae ejus : egressi enini eranl

Roma cum exercilu maguo
inquirentes Cassium.

8. Et He'rode lui ayant repondu qu'il An du mondc

en ignoroit entierement la raison,"Hyr- 09O2.

can se tut et n'en parla pas davautage. Avant J.C.

42.

p. Cassius partit ensuite pour la Ma-
ce'doine , ou il vint cherclier Oclavien

{^i du frere dc Cesar et Antoiue le ge'-

ncral de ses troupes; car ils etoicut par-

tis dc Rome et meuoient centre Cassius

uue armee formidable.

y 8. Joscphe dit qu'il re'pondit que cela s'dtoit fait apparemment par I'ordrc

de Cassius, ihid. >

32.
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CHAPITRE XLVIII.

Histoire d'Octavien ou d'Auguste flls du frere de C^sar^ et celle d'Antoine,

g^n^ral de ses troupes. Mori de Cassius.

. , , I. OcTAViEN etant entre en Mace-
An du monde , . _, . , ,

7 r-T dome , Cassius marcha a sa rencontre

. •', T V. et ils en vinrent aux mains. Cassius iwX.
AvantJ.L. . „ . /-> . • " i'

/
^

mis en fuite, et Octavien 1 ayant poiir-
'

siiivi le de'fit enlierement" et le tua."

2. Octavien par cette victoire devint

tranquille possesseur de la couronne de

Cesar son oncle , et prit , comme lui

,

le nom de Cesar.

3. Cependant Hyrcan ayant appris

la mort de Cassius , cnvoya a Auguste

et a Antoine des ambassadeurs char-

ge's de riches presens en or et en pier-

reries. II ecrivit aussi a Auguste, le priant

de renouveler I'alliance taite entre lui

et Cesar,

1. Cum profectus esset

Octavianus inMacedoniam,
obviam exivit ei Cassius, et

conflixit cum eo , fugatus-

que est Cassius, quern per-

sequens Octavianus devicit

,

atque occidit :

2. Regnoque potitus est

Octavianus loco patrui sui

Caesaris, et nuncupatus est

quoque Caesar nomine pa-

trui.

3. Innotescente itaque

Hyrcano caede Cassii^ raisit

legates cum muneribus, opi-

bus, ac gemmis Aiigusto et

Antonio
J
scripsitque ei ro-

gans de rcnovatione foede-

ris quod cum Caesare ha-

bebat

,

•f I. Autr. Octavius, petit-fils de Julie, soeur de Jules-Cesar^ et depuis en

vertu du testament de son grand oncle, et par ordre du senat, il fut surnomm(^

C. Julius C(5sar Oetavius , et ensuite Auguste. Voyez le verset suiv.

Ihid. Dans la bataille qui se donna dans les champs Philippiens. Voyez Jo-

seplie 1 . de Bell. Jud. x.

Ibid. II ne fut pas tue dans le combat ; mais de ddsespoir croyant avoir perdu

h bataille, il sefittuer par Tun de ses domcstiqucs. Voyez i<'/o/M5 4- ^"-
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4. Et lit praeciperet di-

mitti omnes qui sunt in re-

gno ejus captivi de Judae^ et

qui ca])tivi ducti fuerant iu

diebus Cassii,

5. Et ut permilteret om-
nibus Jud?eis qui sunt in re-

gione Gracorutn , et terra

Asia; , reverli in regionem
Juda;, nullo requisito praetio,

autrederaptionc, vel obicea

quoquam iuferendo.

6. Pervenientibus itaque

cum epistola et muncribus
Hyrcani legatis ad Augus-
tum, legates hoDoravit, et

suscepit miuiera , acquievit-

que omnibus quae pctierat

Hvrcanus, scribcns ei cpis-

tolam, cujus hoc est exem-
plar.

7. Ab Augusto rege re-

gum, et Antonio collega

ejus, Hyrcano regi Judie
,

salustibi. Jam pervenit epis-

tola tua
,
qua gavisi sumus,

et misimus ea quae optabas

de renovatione foederis, et

scripturae
, ad universas

provincias nostras quae

sunt a regione Indiarum us-

que ad oceanum marc oc-

ciduum.

8. Quod autem nobis in

mora fuit
, quin citius scri-

beremus ad te de renovatio-

ne foederis , extilit nostra

occupatio in expugnando
Cassio fornicario tyranno

,

qui impie agens in Jumen
orbis terrarum Caesarem

,

occidit ilium.

CHAPITBE XLVIII. 5oi

4. D'ordonner aussi qu'on mil en li-

berte tons ceux de Juda qui avoient etc

faitsprisouniersparCassius,etquie'toient

encore retenus dans son royaume,

5. Et de permettre enfin a tous les

Juifs qui etoient en Grece et en Asic

de retourner en Jude'c, sans qu'on piit

cxigcr d eux aucune raugon, ni appor-
ter aucun obstacle a Icur retour.

6. Les ambassadeurs d'Hyrcan s'e'tant

pre'sente's devant Auguste avec la let-

tre ct les pre'sens de leur maitre , ce

prince les recut avec beaucoup d'lion-

neur, accepta leurs presens , et ayant

accorde a Hyrcan tout ce qu'il lui de-

mandoit, il lui ecrivit une lettre dont

voici la teneur :

7. Auguste roi des Romains et Au-
toine son coUcgue a I'empire, a Hyr-
can roi de Judde : Nous vous saluons

,

nous avons recu avec plaisir la lettre

que vous nous avezecrile, et nous avons

fait publier dans toute I'e'tendue de I'em-

pire, depuis I'lnde jusqu'a la mer d'oc-

cident

,

8. L'alliance que vous avez souhaiie

de renouveler avec nous. Nous vous

cussionsmemee'crit plus tot sur ce sujet

si nous n'avions point e'te occupe a

poursuivre Cassius cet infame tyran
,

qui portant son impiete' jusque sur Ce-

sar I'empereur de toute la terre, I'a tue

de ses propres mains.

All (III mniide

5()()3,

Avail t J. C.

41.

9. Undetotisviribuscon- 9. C'est pourquol nous lui avons li-

fliximus contra eum , donee vrc de grands combats ; etle Dieu tout

victor nos reddidit Deus op- puissant apres nous avoir fait sortii*
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victorieux, I'a fait enfm tomber sous

le tranchant de notre epe'e,"

I o. Brutus son collegue a eu le meme
sort, etnousavonsrecouvrerAsie,dont

ii avoit ravage les provinces et tue les

liabitans.

1 1 . II n'a tenu aucun compte des al-

liances, n'a rcspecte' aucun temple, n'a

point rendu justice a I'opprime', n'a eu

pitie' ni des Juifs , ni d'aucuns de nos

sujets;

12. Et par tine horrible impie'te, lui

el les siens ont cause milie maux dans

I'empire, et I'ont asservi a uue affreuse

tyrannic : mais Dieu a fait retomber sur

eux leiir propre malice , et les a livre's

cnlre nos mains.

1 3. Quele roiHyrcan , tous les Juifs

,

les peuples de la terre sainte, et les pre-

tres qui sont dans le temple de Je'rusa •

lem, se rejouissent done; qu'ils refoi-

vent les offrandes que nous avons en-

voye'es a ranguste templede Jerusalem

,

et qu'ils y offrent sans cesse leurs prieres

pour nous.

1 4' Nous avons de plus ordonne'dans

tous les lieux de notre empire qu'on

n'y retint aucun Juif , soit esclave , soit

servante ; mais qu'ils fussent tous ren-

voye's gratuitement et sans ran^on

,

i5. Et que personnene les empechat
de retourner en Jude'e, et cela par ordre

d'Auguste et d'Antoine sou collegue.

timus maximus , et incedere

ilium fecit in manus nostras,

quem occidimus.

10. Occidimus quoque

Brutum collegam ejus , et

eximus regionem Asise de

mauuejus
,
postquam vasta-

verat illam , et incolas ex-

terminaverat.

ii.Necstetit foederi ulli,

nee templum ullum honora-

vit, nee jus reddidit oppres-

so, nee miseratus est Judaeo,

ve! cuipiam de subditis nos-

tris:

1 1. Sed multa irapie egit

cum snis mala cunctis per

oppressionem , et tyranni-

dem
;
qiiamobrem convertit

Deus malitiam eorum super

eos , tradens iUos cum con-

foederatis.

1 3. Gaude ergo nunc, o

rex Hyrcane , et c*teri Ju-

daei , et incola; regionis

sanclae , ac sacerdotes qui

sunt in terapio Jerusalem :

suscipiantque munus
,
quod

misimus ad templum glo-

riosissimum , et orent pro

Augusto semper.

1 4' Scripsimus praeterea

omnibus nostris proviuciis
,

ne ramaneat in ulla earum
quispiam de Judaeis , servus

sit ille , vel ancilla , sed di-

mittantur omnes sine prelio

et sine rcdemptioue

:

i5. Et ne impediatur a

quopiamredisns inrcgioueni

Judse , et hoc ex mandalo

Augusti , et Antonii quoque

ejus collcga.

y c). Voyez la note 3. sur le > i . ci-dcssus.
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i6. Ad haec scripsit ami-

cis suis, qui sunt Tyri , et

Sydoni , aliisqiie locis , res-

titiii qiiicquid abstiilcrant a

regione Jiid;e in dicbiis Gas-

sii fornicarii

,

17. Et tractare Judaios

paciOce , ncc in quoquain

illis opponi , ac faccre illis

quicquid decreverat Cssar
in suo focdere cum ipsis.

18. Antonius vero mora-
tus est ill regione Syriae , ad
quern profecta est Cleopatra

regina ;Egypti , quam in

iixorem dusit. Erat autem

sapiens , artium magicarum
etproprietatum perita :

1 9. Quare allexit eum , et

corde ejus adeo potita est

,

ut ni4ul ei omnino inficiari

posset.

20. Profecti sunt eo eo-

dem tempore centum viri de

principibus Judasorum ad
Antonium, et conquesti sunt

de Herode, et fratre ejus

Phaselo , filiis Antipatii
,

dicentes : Jam potiti sunt

omnium rerum Hyrcani

,

uec remanet ei quicquam de

regno nisi nomcn_,

21. Et liujus rei occulto

index est captivitatis Do-
mini eorum.

CHAPITHE XLViii. 5o3

I G. Auguste ecrivit encore a scs amis An du monde

qui eloient a Tyr , a Sidon , et dans les OQOO.

autrcs lieux
,
qu'on remit les Juifs en AvaniJ.C,

possession de tout ce que I'infamc Cas- 4' •

sins leur avoit cnleve en Jude'ej

17. Qu'on les traitat avec douceur;

qu'on ne les inquie'tat en rien, et qu'on

exe'cutat fidelenient les traitcsd'alliance

que Ce'sar avoit faits avec eux.

18. Antoine cependant s'etoit arretc' An du monde

en Syrie, et Cle'opatre reine d'Egypte 3g64.
I'y etant venu trouver, il I'epousa." AvantJ.C.

Celte femme etoit habile, et avoit une ^o.

parfaite connoissance de la magie.

19. Elle s'en servit pour gagncr An-
toine , et se rendit tellement maitresse

de son coeur, qu'ij ne lui pouvoit rien

caclier.

20. En ce temps-la cent des princi-

paux Juifs " vinrent se plaindre a Antoine

d'Herode et de Phasel son frere , tous

deux fds d'Antipater," et lui dirent que

ccs deux freres s'e'toient de'ja empare's

de toute I'autorite' , et n'avoient laisse'

a Hyrcan que le nom de roi

,

21. Et qu'une marque certaine de la

captivite' de leur maitre e'toit le soin

qu'on avoit pris d'empecher qu'il n'en

lut informe'.

22. Cum autera sciscita- 22. Mais Antoine ayantvoulu savoir

i 18. Voyez Josephe 14. Antiq. xxiii.

i 20. Voycz Josephe 1 . de Bell. Jud. x. Antoine ctoit alors a Daphnd fau-
bourf; d^Antioche en Syrie. Le memo auteur dit que Ton vint se plaindre d'He-
rode trois differentes fois devant Antoine : la premiere lorsque cc prince etoit

en Bithynie, la sccondc etant a Daphn^, et la dernifere lorsqu'il ^toit a Tyr.
Voyez le y- 23. ci-aprfes.

Ibid. Voyez Josephe ibid. i4- Antiq. xxiii. et \ . de Bell. Jud. x.
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An (III nionde d'Hyrcan meme la ve'rite de celte accii-

Oi)i^l^, sation, Hyrcan en fit voir la faussete,

AvaiH J. C. et de'truisit les soupfons qii'on Ini avoit

4o- fait coucevoir coulrc Herode et coutre

son fiere.

"

23. Antoine ful tres-aise d'avoir e'te'

de'sabiise, parce qu'il ainioit naturel-

lement ces deux frcres. II se presenla

dans la suite de nouveaux accusateiirs"

centre He'rodc ct Phasel , daus le temps

qu'Antoine etoit a Tyi'.

24. Mais Antoine, bien loin de ies

e'coutcr, en condamna quelques-mis a

mort," et litmetlre les autres en prison."

II releva mcine la dip;nite d'Me'rode et

cclle de son frere , et les reuvoya a Je-

rusalem combles d'houueurs et de hien-

fails.

25. Antoine e'tant ensiiite enlre dans

la Perse
.^

il en fit la conquete, et rcvint

a iiome.

tns est AntoniusabHyrcano

veiitatem eorum quae me-

minerant illi , mendaces de-

claravit eos Hyrcauus , re-

movens ab Herode et fra-

tre ejus quod eis tribuerant.

23. Et laetatus est bis

Antoniusj propensus quippc

erat in eos, atque eos dili-

gebat. Conquest! praeterea

sunt apud eum alii de He-

rode, et fratreejus alio tem-

pore, cum essetTyri.

24- Qi'orum non solum

non adraisit verba, sed oc-

ciditquosdani, reliquosvero

in carcerem delrusit : exal-

tavitque dignitatem Herodis

et fratris ejus, ipsis beuefa-

ciens, remisitque in Jerusa-

lem magno cum lionore.

25. Autonius vero pergens

in Persarum regioneni debel-

lavit cos, atque devicit , ct

Romam reversus est.

Y ?.«. Joscplie Iliid. rapporle ccKe histoire dans un plus grand delail ct avcc

beaucoup pins d'cxacdtude, et i . de Bell. Jiul. x.

Y y.Z. Joscphe Hid. i4- Antiq. xxiii. et I. de Bell. Jud. x. dit an nonibrc

de mille.

Y 'i!\. Josephe i/jid. ajoiite qu'Herode demanda leur grace a Antoine.

Ibid. Joseplie iliid. dit ati noniLrc de qiiinzc.



MV. IV. CHAPITRI- XI.IX. 5o5

CHAPITRE XLIX.

Histoire dWntigonc GIs d'Aristohulc. II marche conire Hvrcan son oncle, ct

obliciic du secours du roi de Perse.

1

.

CvM factus est Augus-

tus et Antonius Roma^ abiit

Antigouus ad regcm Persa-

rura, et promisit ei inille

taleiita auri signata, et oc-

tinginfa pue'ilas de virgini-

bus O'.ianim Judse, et prin-

cipum eoruin , speciosas
,

atquc sapienteSj

2. Si iiiiiteret cum eo

ducem diicentem cxercitum

raaguum in Jerusalem , et

praeciperet ci ut ilium cons-

titucret rcgcm super Judam

,

ct Hyrcanum patruum ejus

caperct, et occiJerct Hero-

dem , ac fratrem illius.

3. Cui acquiescens, misit

cum eo ducem cum exercitu

I . AuGLSTE et Antoine e'tantdo retour

a Rome, Antigone ' vint trouver le roi

de Perse ,
' et lui prorait mille talcns

d'or " en especcs avec Luit cents filies

juives, belles, spirituelles, et des pre-

mieres maisons de Jude'e

,

2. S'il vouloit ordonner a un de ses

gene'raux de le remener a Jerusalem

avec une puissantcarme'e, ctde I'v e'ta-

blir roi , de prendre Hyrcan son oncle ,

et de tuer Herode et son frere.

3. Le roi de Perse y ayant conscnti

,

fit partir avec Auligonc un de ses gene'

An du mondc

0965.
Avant J. C.

09.

Y 1. josephc I. de Bell. JuJ. xi. ditqiii! lut accompagne de Lysanias fils

«H successeur dc Plolcmcc-Miniic.

Ibid. Pachorus ills du roi dcs Panlies, qui occupoit alors la Syrie. Voyez
Josephe i^- Atuiq. xxiv. ct i. Je /;*//. Jud. xi. On confond asscz souvcnt
Ics Pcrsjs avec Ics Parlhcs, parce quils etoient voisins.

Ibid. Ce qu'on pout cvalucr a soisantc-quatre millions sept cent quatrc-viiiiit

niille livres ou environ.
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An du monde raux " a la tete d'une arme'e nombreuse

,

5965. et lorsqu'ils furent arrives en Syria ils

AvantJ.C. tuerent Tami d'Antoine , et quclqiies

39. Remains qui s'y trouverent alors.

rnagno
,

profectique sunt

donee venernnt in terram

Syriae , et occiderunt arai-

cum Antonii , et aliquos de

viris Romanorum
,
qui ibi

divertebant.

4. Inde profecti sunt in4. De la ils s'avaucerent jusqu'a Je-

rusalem , sous line apparence de paix et civi'tatem sanctam simiilan
de bonne intention, feignantqu'Antigone tes securitatem et pacem , et

n'e'toit venu que pour faire sa priere au

temple," et s'en retourner ensuite vers

les siens.

5. fitant entre's dans la ville , ils com-

mencerent a faire e'clater leur mauvais

dessein, tuant les habitans, et mettant

tout au pillage, selon I'ordre que le roi

de Perse leur avoit donne.

6, He'rode accourut aussitot avec ses

gens pour de'fendre le palais d'Hyrcan

,

et donna ordre a son frere d'aller se

rendre maitre du cliemin qui conduisoit

des raurailles au palais.

quod Antigonus veuisset tan-

tiim utoraret in sanctuario,

et rediret ad suos.

5. Et ingressi sunt civi-

tatem , in qua cum facti

essent, deceperunt, coepe-

runtque occidere homines et

depopiilari civilatem, juxta

quod mandaverat eis res.

Persarum.

6. Et accurrit Herodes

,

et viri ejus ad custodiendum

palatium Hyrcani j fratrem

vero suum misit, praecepit-

que custodire viam qua; ducit

a moenibus ad palatium.

J. Cum autem occupavis-

set utrumque locum, elegit

quosdam de suis , et conten-

dit ad viros Persarum qui

J.
S'e'tant done assure' de ces deux

postes , il prit quelques troupes d'elite
,

et suivi de son frere, il vint chercher

les Perses qui etoient dans la ville : ils

tuerent la plus grande partie des Perses , erant in civitate
,
quern inse-

ct obligerent les autrcs de sortir de Je- cutus est frater iilius cum
rusalem. aliquo numero suorum , et

occiderunt majorem partem
eorum qui eiant in civitate

ex Persis : caeteri vero extra

urbem refugeruut.

8. Le ge'ne'ral des Perses voyant con- 8. Curaque vidisset dux

tre son attente le mauvais succes de Persarum sibi ex sententia

cette entreprise^ envoya faire des pro- non successisse , destinavit

f 3. losephe 1. de Bell. JuJ. xi. Ic nomine Pachorus, fils du roi des Par-

thes, qui commandoit sous Barzapharncs I'un des satrapes de eel empire. Plu-

tarque, en la vie d'Antoine , I'appclle Pliarnabates, et dit qu'il etoit Fun des

plus vaillans capitaines d'Orodes roi des Parthes.

j 4- Josephe il\. Anliq. xxiv. dit que c'etoit le jour de la fete de la Pen-

tecote.
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Irgalos ad Herodeui , et fra-

tiem ejus dc pace ineunda
,

.significans cis : jam ea sibi

constitis.se dc corum virtute

L'l fortitiidine , ut piaeferau-

tiir Autigono :

9. Eaqne de causa se per-

suasurum suis auxiliari Hyr-

cano potius et ipsis, quani

Antigono; suumque voUirn

maximis condrmavit jura-

raeutis ; ita ut (Idem adhi-

buciint ei Hyrcanus et Pha-

selus, non quidcm Herodes.

10. Egressi itaque Hyr-
canus et Phaselus frater Hc-

rodis ad duccm Pcrsariira

,

significarunt ei suam in ip-

sum fiduciamj qui consuluit

eis collegam suum adire qui

Daiaascimorabatur, etpro-

fecti sunt.

1 1 . Qui cum ad ilium

peivenisscnt, honoravit eos

ostentavitque se magni illos

t'acere,aiquecomiterhabuit,

ctsi clam jusserat^ ut cape-

rentur.

12. Ad quos veaientes

quidamdemagnatibus terrae

idipsum indicaverunt , con-

sulentes fugam arripere
,

suam pollicii antes opem pro

liberatione.

1 3. At isti confisi non
sunt, timcntes ne esset raa-

cbinamentum aliquid in se,

propteiea morati sunt. Cum-

5o7

positions dc paix a Herode et a son

fiire, et Icur fit dire par ses dcpute's

qu'il savoit depuis long-tcraps combien

ils I'emportoient en force et en valeur

sur Antigone

,

9. Et que pour cette raison il alloit

persuader a ses troupes de s'altacher a

eux et a Hyrcan plutot qu'a Antigone :

il confinna meme par les plus grands

sermens la proraesse qu'il leur faisoitj

en sorteque, s'il ue put gagner la con-

fiance d'Herode, il gagna celled'Hyrcan

et de Phasel.

10. Ceuxci s'etant rendus aupresdu

general des Perses, lui marquerent la

confiauce qu'ils avoient en luij mais le

general Icur conseilla d'aller trouver son

coUegue" quietoitaDamas. llspartirent

done

,

1 1 . Et allerent trouver cet horame
,

qui les re^ut avec des marques sensibles

d'estime et d'amitie'
,
quoiqu'il eut de'ja

donne' des ordres secrets de les arreter.

12. Cependant quelqiies grands du

pays" vinrent avertir Hyrcan et Phasel

des mesures prises contre eux, et leur

coDseillerent dc prendre la fuite,s'of-

frant meme de les aider a se sauver.

1 3. Mais ils rejeterent ccs avis, crai-

gnant que ce ne fut un pie'ge qu'on leur

tendit; ainsi ils resterent, eta Tentre'e

de la nuit ils fureut arrele's. Phasel se

An (lu iiiondc

5965.
Avant J.C.

09.

y 10. Barzapliariios Pun (Ics sau-apcs des Parthes. Voyez i. de Bell. Jud-
\i. p. 701. sous Icqucl Pacliorus coniniaiidoit ccltc parlie dc Tarmce dc son

perc, roi des Partlies. Voyez la note siir Ic "jf 5. ci-dcssus.

-^ 12. Eiitrc autrcs Otilius qui avoit appris tout Ic secret de cette trahison de

Saramalla^ Tun des plus .;;rands dc Syric. Voyez Josephc i^. j4ntiq.%xiv.

p. 495.
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14. Pour Hyrcan il fiit charge de

chaines , et le general des Perses lui fit

couper une oreille pour le rendre a ja-

mais incapable des fonctions du sacer-

doce ;" il I'envoya ensuite a He'rac ou
etoit le roi de Perse

,
qui a son arrive'e

lui Ota scs chaines, et lui temoigna beau-

coup de bonte'.

1 5. Hyrcan y resta comble d'hon-

ueurs, jusqu'a ce que Herode I'eut cn-

voye redemander au roi de Perse. Et

depuis son retour vers Herode, il lui

arriva les choses que nous verrons dans

la suite: quelque temps apres Ic general

des Perses vint avec Antigone a la cite'

sainte.

16. Herode ayant su ce qui s'etoit

passe' a I'egard d'Hyrcan et de Phasel

,

prit a Cypre sa mere, sa femme" Ma-
rianne fiile d'AristobuIe, et Alexandra

la mcrede sa ferame, etiesenvoya avec

une grosse escorte a Joseph son frere,

qui etoit alors sur la montagne de

Sarah."

17. Pour lui il marchoit plus lente-

ment , et attendoit a la tete d'une troupe

de mille homraes ceux des Perses qui

auroientla hardiesse de le poursuivre.

18. Cependant le general des Perses

le suivit avec son arme'e; mais Herode

lui pre'senta la bataille et le de'fit entie-

rement ; il battit aussi les gens d'Anti-

que nox ingrueret capti fue-

runt, Phaselus quidcm ma-
nus sibi conscivit

:

i4- Hyrcanusverocatenis
fuit devinctus , et praeci-

piente diice regis Persarum
,

araputata est ipsius auris,

ne esset unquam sacerdos
,

misitque in Herak ad Persa-

rum regem, cuj us adventan-

tis vincula solvi jussit , et

benefecit illi

,

1 5. Moratusque in Herak
cumulatus honoribus, donee
requisivit ilium Herodes a

rege Persarum : ad quem re-

misso acciderunt ea quae

accidernnt. Post hasc pro-

fectus est dux cum Antigono
in civitatern sanctam :

16. Et perlata sunt ad
Herodcm qua3 circa Hyr-
canum et Pbaselum gesta

sunt
J
quamobrem sumpta

Cypri matre ejus, ct uxore

Marianna filia Aristobuli,et

ejus matre Alexandra^ misit

eas cum equis et multis

impedimentis ad Josephum
fratrcm in montem Sarah.

17. Ipse vero cum cxer-

citu mille virorum lentius

prodciscebatur, et praesto-

labatur eos qui ex Persis

ilium insequi tentarent.

18. Et persecutus est cum
dux Persarum cum exercitu

suo
,
quos oppugnans Hero-

des superavit atque profli-

ir i4- Voyez Josephe i . de Bell. Jud. xi. p. ';32.

-jf i(>. Fille d'Alexandre ct niece d'Aristobule , dit Josfephe 14. Antiq.
XXV.

Ibid. Dans ridum(5e. Voyez Josephe ]4- ^ntiq. xxv. cX \. de Bell. Jud.
XI. p. ']'ii.



g.nvit : post hffic pcrseciiti

sunt quoque cum viri Auti-

goiii , et oppugnaruut ouia

.icerriine, q»os pcicussit,

occiditque ex illis mullitudi-

nem plurimam.

19. Turn profcclus est in

monies Sarah : invcnitque

fratrem suum Josepluim

,

quem familias in tnto loco

munire, et ea parare omnia

quffi illis necessaria erant

,

jussit :

20. Tradiditquc eis copio-

sam pecuniam, ut sibi ali-

menta comparare possent

,

si res postularct.

21. Et relictis viris suis

cum Josepho fratre
,
proces-

sit ipse cum paucis comiti-

bus in jEgyptum , ut cous-

censo mari peigeret in regio-

uem Romanorum.

22. Quem comiter suscc-

pit Cleopatra , rogavilque

capescere prlncipatnm suae

railitiae, atque admiuistra-

tionem omnium rerura sua-

rum : cui notilicavit omnino

Roraara sibi proficiscendum

esse.

23. Quae tradidit ei pecu-

niam et uavcs : profectus-

que est donee pervenit Ro-
mam : et divertit apud An-
tonium, narravilque eiqnod

fecerat Autigonus , et quae

egerat contra Hyrcanum , et

fratrem suum ope regis Per-

sarum :

24. Et una equitavit An-
tonius ad Augustura, et ad
senatum , et idip«um illis

narravit.

LIV. IV. CUAPITUli XLIX. 5o9

gone qui I'attaqucrent vivement , et il
An^du mondc

en tua un grand nombre. 0()b5.

Avaiil J. C.

^9-

19. S'c'lant ensuitc avancc' vers les

montagnes de Sarah , il y Irouva son

frcrc Joseph a qui il ordonna de mettre

dans un lieu siir les personnes qu'il lui

avoit envoye'es, et de leur I'ournir tou-

tes les clioses necessaircs.

20. II leur laissa meme a tous une

grande quantite d'argent afin qu'ils

pussent plus aisemenl sc procurer les

nourritures don} ils auroient besoin.

21. Ayant done laissc ses troupes a

son frere Joseph , il vim en Egypteavec
un tres-petit nombre de gens, dans le

dessein de s'y embarquer pour passer en

Italic.

22. Cie'opatre le recut avec amitie', et

le pria de \ouloir bieu prendre le com-
raandement de ses troupes , et I'admi-

nistratiou de toules les atl'aires du royau-

me, mais Herode lit voir a cette reine

qu'il etoit absolument nc'cessaire qu'il

allat a Rome.

23. Elle lui fournit de I'argent et des

Taisseaux pour ce voyage. Herode e'tant

arrive a Rome, alia trouver Antoine, et

I'lnforma de ce qu'Antigone soutcnu de

la faveur du roi de Perse avoit fait

contre Hyrcan , et contra son frere Pha-

sel.

24. Alors ces deux princes monterent

a cheval, et vinrent ensemble en infor-

mer Auguste et le Senat.



5io MACHAB^ES.
An du monde

5965.
Avant J.C.

39.

CHAPITRE L.

Ilistoire d'llerode. Les Remains Tdlablissent roi dcs Juifs. II part de Rome a

Ja tete d'une armee pour se rcndre a Jerusalem et soumettre la ville sa4nte.

1 . AuGusTE et le Se'nat n'eurent pas

plus lot e'te informes de la conduited'An-

tigone, que d'un commun consentement,

ilsdonnerenta He'rode le Royaume de

Judee ," ordonnant qu'on lui ceignit la

tete d'un diaderae d'or, qu'on le fit

monter sur un cheval, et qu'au bruit

des trompettes on criat devant lui : He'-

rode roi des Juifs et de Jerusalem la

viile sainte; ce qui fut execute'."

2, He'rode e'tant cnsuite de retour au-

pres d'Auguste , ils allerent ensemble a

cheval cliez Antoine, qui leur avoit fait

preparer un festin, auquel le senat et

tous les grands de Rome etoient invite's.

I . Percipiens Augustus,

et senatus, quas fecerat An-
tigonus, unanimi consensu

constituerunt Herodem re-

gem super Judaeos, mandan-
tes poni capili ejus diadema

aureum , et equum consceu-

dere , atque pr.ieeuutibus

buccinis acclamari : regna-

vit Herodes super Judaeos,

et Jerusalem civitatemsanc-

tamj quod quidem factum

est.

2. Et revertens ad Au-

gustum, equitavit Augustus,

Antonius, et Herodes
,
pro-

fcctique sunt in domum An-

tonii, qui invitaverat sena-

^ I. Josephe 14. Antiq. xxvi rapportc les raisons do politique qui ddtcrmi-

nferent Antoine et Auguste a etre favorables "a Hdrode. Voyez 1 . de Bell. Jud.

XI. p. 739.

Ibid. Josephe dit simplement qu'il fut mene par Antoine et Auguste au Capi-

tolepour y publier la deliberation du sdnat 5 ce qui fut execute, dit le meme

Josephe, la i84' olympiade sous le consulat de Domitius-Calvinus et d'Asinius-

Pollion. Voyez Josephe ibid. i4- xxvi. et i . Je Bell. Jud. xi. a la fin.
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turn et imiversos romanos

principes ad convivium
,

quod paraveral Antouius.

3. Qui coincdcruiit , ct 1)1-

boriuit, at(|iic gavisi sunt iii

Herode gaiidio magno , fe-

rieiites ciira illo foedus iiici-

sum in tabulis ;ureis, et col-

localum est in tcmplis,

4. Et inscripscrunl diem

ilium primum icgni Ilcro-

dis ; ct factus est cxiiide in

a;ram, ex. qua tempora no-

tantur.

5. His gestis perrexerunt

Antonius , et Hetodcs per

Tnare cum exercitu magno
atque copioso; qui pcive-

uienles Anliochiam, eserci-

tum diviserunt, ciijus sump-

tam partem duxit Antonius

in rcgionem Persarum
,
quae

est Herak , et ejus adjacen-

tia :

6. Herodes vero , alia

sumpta parte perrexit donee

pervenit Ptolemaidem. Au-

dieus itaque Autigonus , An-

tonium expeditionem fecisse

in regiouem Persarum, et

Herodem adveutasse Ptole-

maidem
J
profectus est e do-

mo sancta in montem Sarah

ad capiendum Josephum
fratrem Herodis , et eos, qui

cum illo erant.

3. Us burcnt ct mangerent, et apres

avoir cclcbrc cc jour par toutes sortes

de rejouissances, ils contractcrent une

alliance avcc Herode; ellefut grave'esur

des tables d'airain, etexpose'edans tous

les temples.

/( . Ce jour fut rcgarde' comme le pre-

mier du regne d'Rcrode , et devint dans

la suite une ere d'ou Ton commenga a

compter les temps.

5. Apres cela, Autoine et He'rode se

mirent en mcr avec une arme'e nom-

brcuse, ct e'tant arrives a Antiocbe, ils

la partagerent en deux corps. Antoine

en prit un, et gagnant la Perse, s'a-

vanja jusqu'a Herac et aux environs.

G, He'rode de son cote' vint avec I'autre

corps a Ptole'maide." Lorsqu'Antigone

sut qu'Antoine avoit pris le chemin de

la Perse , et qu'Herode etoit arrive a

Ptole'maide, 11 se rendit de Je'rusalem

an mont Sarah , dans le desseln de

prendre Josephe frere d'He'rode , ct

tous ceux qui s'y etolent retire's avec

lul.

An du mantle

3965.
Avanl J. C.

5c).

7. Quos Impetivit, atque 7. II les attaqua doncsur cettemon-
obsedit, et Interrupto cana- tagne," et leur ota la communication
11, aquas ad ilios decurren- des eaux,en coupant le canal. Josephe,

tes interceplt : quare inva- presse de la soif et re'duit a la derniere

y 6. Ccci est decrit beaucoup plus au long par Josephe 14. Antiq. xxvii.

•i- 7. Josephe i4- Antiq. xxvi. dit qu'il I'assiegea dans Masada.
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An du monde extre'mite, songeoit a se sauver," et ses

5965. geiis le voyant dans cette resolution

Avant J. C. avoient deja delibere de se rendre a An-

39. tigone.

8. Mais Dieu fit tomber inic pliiie

abondaiite qui remplit toutes leurs ci-

tenies , el tous leurs vaisseaux. Alors ils

reprirent courage^ retablirent leurs af-

faires, ct Josephe se defendit avec tant

d'opiniatrete contre les gens d'Auti-

gone, qu'ils nepurent reraporter aucun

avantage sur hii.

9. Cependant He'rode s'avanca vers

Sarah pour ramener a Je'rusalem son

frere Josephe, toute sa famille et tout

ce qu'il y avoit de gens avec lui sur la

montagne.

10. Mais I'ayant trouve' investie par

Antigone il fondit tout d'un coup sur

I'enncmi. Josephe le joignit en mcme
femps avec toute sa troupe, et Antigone

rentra dans Jerusalem apres avoir

perdu la plus grande partie de son ar-

ia e'e.

II. Herode le poursuivit avec un

grand nombre de Juifs qui I'e'toient ve-

nus trouver de tous cotes, aussitot qu'ils

avoient e'te' informe's de son retour, et

ses troupes e'toient tellement grossies,

qu'il fut bientot en e'tat de se passer dc

I'arme'e romaine.

12. He'rode e'tant done arrive' a la

villesainte, Antigone lui en fit fermer neroaes in civiiaiem sanc-

les portes , et se mit en e'tat de se de- tarn, occlusit Antigonus por-

luit sitis, et in angustiam

res eonira redaclae suut.Qua-

mobrem Josephus decrevit

fugere, et familiae sese Anti-

gono dedere , si Josephus

fugisset , deliberaveraut.

8. At immisit illis Deus
copiosam pluviam

,
quae im-

plevit univcrsas cislernas
,

et vasa eoriim : quare cor-

roborala sunt corda eorum,

et direclus est status
,
persti-

titque Josephus protelare

Antoninm, et suos ab arce,

nee obtinere potuerunl de il-

lo quicquam.

9. Herodcs vero perrexit

in regionem Sarah ad redu-

cendum fratrem suum^ et

familias, ac viros, qui cum
illo erant , in Jerusalem.

10. Et invenit Antigonum

obsidcntem fratrem suum,
in quem iraproviso irruit :

egressusque est ad eos Jose-

phus, etqui cum illo erant^

et periit major pars cxerci-

tus Antigoni, ct refugit in

Jerusalem.

1 1

.

Quem persecutus est

Herodescumexercitumagno

ex Judseis, qui ad ilium con-

veneraut undique, cum per-

ceperint ipsum rediisse, et

auctus est auxiliis , ut minus

indigeret esercitu Romano-
rum.

1 -2. Cum ergo pervenisset

Herodes in civitatem sanc-

•^ ;. Chez les Arabes. Voyez Josephe ibid. i^. Antiq. ei \. de Bell. Jud.
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tas ejus in facicm ipsius, et fendrc, il envoya mciiie prier les gc'jic- L'an^dn rnondc

puguavit contra eura, misit- raiix romains dene point secourir Ilc-

qnc ad principes cxcrcifiis rode, ceqa'il obtint a force d'argent.

Komanorum peciiniam co-

Arani J. C.

09.

piosam, roganseosne opcm
ferrent Herodi : qui piiLSti-

tcrunt,

i3. Quamobreni din bel-

Inm duravit inter Antigo-

num et Herodem, neraine

eornm socio praevalentc.

i3. Ensorteque la guerre dura long-

teraps entre Antigone et He'rode, sans

qii'ils remportassent aucun avantage

I'un sur I'autrc.

PKIiMIERE PAtnit.
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5.4 MACHABiKs.

CHAPITRE LI.

Valciir cxti aoi (liiinirc (Ic qiiclqiies-uns des {;eiis d'Hciode ct Iciir force.

1. 1l s'etoit fonne " dii temps d' An-

tigone dcs tioiipes de voleuis ct de

aens avidcs dii bien d'autrui ; ils avoient

pour rctraitcs des cavernes cieusees

dans dcs montaf^nes inaccessibles , 011 ils

etoicntvenusa boiitde praliqiicr un sen-

tier connu d'eux sciilemcnt , el par lequel

il ue pouvoit passer qu'un seul houime."

2. Et quaud mcme quelqu'aulre

qu'eux en auroit eu connoissauce, il ne

scroitjamaisparveuu jiisqu'ala caverne,

parce que ceUii qni en e;ardoil reiitre'e,

pouvoit avec le moiudre ellort le preci-

piler en bas.

3. Ces brigands avoient de'ja amasse

de grosses provisions d'armes, de vi-

vres, de mille aulrcs choses dont ils

ponvoient avoir besoin, ct dc tout ce

qii'ils cnievoient par force dans leurs

courses.

1. Jam fiires et alienis

rebus inliiantes multiplicati

erantnidiebus Anligoni, se-

se i-ecipicntes in spcluncas

quasdaai in montibus sitas,

nullo date acccssu nisi nni

viro per loca qusedara ab

ipsis coaptata, illisquesolis

uota :

2. Et si vero alii ea co-

gnovisscnt, conscendere in

spchincaru non poterant^ eo

quod ad hostium praesto

erat, qui vel minima re con-

sccndtntem expellere facile

poterat.

3. Et jam quidam eorum

sibi paraverant ca in spe-

lunca arma multa , aliraen-

ta , atqiie poliim, ct ca om-
nia

,
quibus indigebant , cum

omnibus iis quibus grassan-

>'- I. Dans la Galilee.

Ibid, (led est d<'crii bien plus au long pftrJosephe i^. -tnliq. xxTii. p. 5oa.

ol siiiv. el I. Je Bell. Jud. xu. p. no\j.
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do oLvios spoliahaiit, quK-

qiie per fas et nefas capie-

bant.

4. Cum ergo iutcllexisset 4. He'rodc " ayant done su I'etat oil

Herodcs res eorum, alque s'e'toiout mis ccs voleiirs, et jiigeant

cognovit rem istorum in qn'on ne pounoit les re'duiic qu'aprcs

longiiis pi-otrahi , et quod bjen dii temps
,
parcc que les e'chelleset

scalis illiic ascendere non les autres machines eloient deveunes

daretur, ncquescandcreom- inntilcs pour grim])er jusqu'a ciix^

nino :

An Jii ii'i)!i(!i

50^5.
Avnt iJ.C.

ha.

5. Usque est arcis ligncis

magniscoaptatis, atquecom-

pactis, complcvit(pic cas vi-

ris ( additis cscis cl aqua
)

hastas falcatas ac prolon-

gasgcstantibus;

6. Jussitqae dimitti areas

illas e vertice montiiim, in

quorum medio speluncaj illae

erant, donee opponerentur

osliis earum : quibus cum
opposite fuerint pugnare

contra eos comiuus gladiis ,

et eminus attrahere hastis

illis ; et faclie sunt arc;e , al-

que viris eompletii).

n, Cumquedimissaeessent

qusdam earum , et uppositiE

essent ostiis illarum spelun-

carum , nulla inuotescente

fama degentibus ibi

,

8. Irruit quidam virornm

qui erant in area in speluu-

cara , sequcntibus sociis , et

interfccerunt lalrones qui in

ea erant cum asscclis, etde-

tiirbarunt in subjectas val-

les : a?inulantibus hos cunc-

tis quos miseral Herodes in

ai'cis.

5. II fit construirc de grands cofi'res

de bois attache's les uns aux autics, et

les rcmplit d'hommes arme's de longues

picjues faites en forme de faux ;
ii y fit

mettre encore des provisions debouche,

G. Et ordunna que du haut des mon-

tagnes on desceudit " ces hommes jus-

qu'a rentre'e des cavernes, a fin qu'ea

cete'tat ils attaquassent les voleurs , se

servant de ieurs epe'es pour les coni-

battrc de prcs , et de Ieurs longnes faux

pour les attciudre de loin.

n. Quaud on les eut ainsi descendus

jusqu'a I'enlree des cavernes , sans que

ceux qui les habitoient eu eusseut eu !e

moindresoupfon

,

8. L'un de ceux qui c'toient dans les

coffrcs en sorlit aussilot et entra dans la

caverne: tousles autres a sou exemple

s'y e'tant jete's, ils tuerent les voleurs,

et tons ceux qu'ils y trouverent, et les

pre'cipiterent dans les valle'es qui e'toient

au pied de la moatiignc.

y .\. Pendant que ses troupes etoicnt en qiiartier d'hiver dans la Ga.iltc.

V 6. Par des niarhinc.i dan.« res coiheillc-; 01: to fres do hois suspeiidi:sa des

I liainfs dc ffr.

31
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An dumondc g, Cp fut par celte action qui n'eut 9. Eoque claruit in Loc

3965. jamais d'exemple, que les gens d'He- istornm magnanimitas, for-

AvaniJ.C. lode firenteclatci* leuivaleur, leur force, tiludo, atque audacia , ut

^9* ct Jeur courage :

10. Et ils extermincrent tons !es vo-

leurs qui s'e'toient refire's dans ces lieux

inaccessibles.

par nunquam visa fuerit

10. Et exterramarunt

cunctos latrones ab omnibus

locis illis.
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CHAPITRE LII.

Antoine revient de Perse apres avoir tu^ le roi du pays. Hdrode vient a sa

rencontre.

1. TuM Antonius, post

relictum Hcrodem , Antio-

chia profectus est in regio-

nem Persarum , et puguavit

cum Persarum rege, supera-

vit, interfecit, et obtiiiuit

ilium : el reductis ad Roma-
norum obedientiam Persis,

divertit ad Eupliratem.

i. Et nuntiata Herodi fa-

ma ejus, profectus est gra-

tulaturus ei de relata victo-

ria , atque rogaturus , ut se-

cum veniret ad regionem

sanctam.

3. Et invenit turbam plu-

rimam collectam, cupieutem
adire Antonium , cui sese

opposuerant plures turra^e

Arabum , earn adire Anto-

uium impedientcs.

4. Profectusque est Hero-

des ad Arabes , et occidit

eos , aperiens viam cunctis

qui Antonium adire vellent.

Et nuntiatum est hoc Anto-
nio antequam adventaret

Herodes :

I . Antoine apres avoir quitle He'rode An d« monde
etoit parti d'Antioche , et avoit ga;ne la 3q66.
Persej il attaqua leroi dePerse, levain- AvantJ. C.

quit et le tua ; et ayant remis tout le 38.
pays sous la domination des Romains

,

il s'avanga vers I'Euphrate.

2. Hc'roden'eutpas plus tot appris les

couqueles d' Antoine, qu'il parlit pour
aller Ten fe'liciter et le prier en meme-
temps de I'accompagner jusqu'a la ville

saiute.

3. Apres quelque temps de marcheil
rencontra une grande multitude de gens

qui cherchoient a joindre Antoine; mais
ils en e'toient empeches par plusieurs

troupes d'Arabes qui s'y opposerent.

4. He'rode attaqua ceux-ci, en fit un
grand carnage et permit aux autres de
continuer leur cherain. Antoine ayant ete

iuforme' de cette action avant qu'Jlerode
se fut rendu auprcs de lui,
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5. II liii envoya un (liadeine d'uret

pliisicnrs chevaiix; et quandHerode fut

arrive , Anloiue Itii fit beaucoup d'ac-

ciici! , ct le loua de ce ([u'il avoit fait

coutic Ics Arabcs;

6. Ensuile il lui adjoignit Sosie ge-

neral dc ses troupes, liu ordonnant de

remcner Herode Ji Jerusalem avec

line armee nombrcuse , et il ie chargea

dc leltres pour tons les licux do la

Syric,dcpuisDamas jusqu'a TEupbratc,

et depiiis I'E'jphrate jinqu'a FArmeuie.

"j. Elles etoieiit coufues eii ces tcr-

raes. AuGusTE roi des rois , Antoine

son col'egiie, et le sc'nat remain, ont

e'tabU Herode roi de Jiule'c , "et ils vous

ordonnent de vous rendre aupres de lui

avec tout ce que vous avez de gens de

guerre.

8. Sacliez done que si vous refusez

d'exe'cuter nos ordres nous vous y obli-

gerons les armes a la main. Apres cela

Anloine s'avanca vers la nicr et passa

en Egypte ;" Herode et Sosie de Icur

cote' entrerent ensemble en Syrie , cha-

cun a la tete d'unc armee.

9. Herode, s'etant approclie de Da-

5. Qua de causa misit

illi diadcma aiireum , et

plurimos equos. Pcrvcnien-

tem autem Herodem coroi-

ter escepit Antonius, col-

laudanseumpro gestis con-

tra Arabes :

6. Adjunxitque ei So-
siuiia ducem militiae su;ie

cum exercitu magno, pra;-

cipiens ei abire cum ipso

ad civilatem doraus sanc-

Ise, tradens insuper ei epis-

tolas ad cunctani regio-

nem Syriae, qua? est a Da-

masco usque ad Euphra-
tem , et ab Euphrate usque

ad regioiiem Armenia

,

7. Dicens eis : Augustus

rex regum , et Antonins
collega ejus , ac senatus ro-

mauus
,
jam constituerunt

in rcgem Herodem super
Juda:os , ipsique prajci-

piunl vobisducerecum He-
rode universos viros ves-

tros fortes
, opem illi fe-

rentes :

8. Si ergo contrarium fe-

cerilis, nobiscum vobis bcl-

landum erit.Deindeprofcc-

tus est Antonius in oramma-
ritimam, et iade in Mgv\)-
tiim ; Herodes vero , et So-

sius,una ciim exercitu suo

ducebant exercitum Syria'.

9. Cam autem appro-

j' 7. C'cst alors que s''approchoit raccomplissement de la propheCie faile par

Jocob a Judas de ravenement da Messie, Genes, xlix. 10. car le sceptre et la

i-oyaute I'nrent olesalors a Judas; carHdrodeeloitfilsd^Antipater-Ascaloniteelde

Cypris fille d'un prince arabc. Voycz 1^. Justin dialog, contr. Tryphon. St. Ire-

nee 4. xxm. Tertuli. contr. Jud. et 3. cnnlr. Marc. Origene in Gen. £u-

sebe I. hist. vi. et dans sa Chronnlogie , et le sacerdoce meme passa aussi

quelque temps apres dans i.ric laiiiille elrangere.

y 8. Voyez Josephe \'\. Aiitiij. xxvu. p. 5o4-
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pinqiiasset Hcrodcs Daiiias-

curii , cognovit Josopliniu

fratrem suuin egrcssiim

i'liissc e domo saiicta cum
cxercitu Romanoruiu ad

obsidendain Jericho , ct

segeles ejus nutendas:

ID. Ad qiios egi-cssus

Pappus dux militia: Anti-

gotii , nccidit es. illis circi-

tertriginta millia,interfecto

el Joseplio fratre Hcrodis
,

et oblaUiin caput Antigono

emit fraler ejus Plieroras

quiugcntis taleiitis , et sepe-

livit in sepulchre patrum

suorum :

1 1. Et quod insuper An-
tigonus , et Pappus se pete-

rent cum exercitu magno.
Quod cum coustitisset He-

rodi ,decrevit cxpeditioncm

facere in Antigonum , et

improvise opprimerc

:

1 2. Et convenit cum So-

sio , ut accept is ex Romanis
duodecim raillibiis vironim,

€t viginti iuillibiis de Judasis^

contenderet ad Antigonum
,

ille vero cnin reliquo exer-

citu lentius vestigia seque-

retur.

1 3. Profcctusqiie est IJe-

rodes cum collectis viris,et

occurrit Antigono in raonte

Ga!ilae3e,et praeliati sunt con-

tra enm a raeridie usque ad
noctcra.

1 4- Tum divisns est exer-

citus , et obnoctavit Hero-

dcs cum quibusdam de suis

. CHAl'lTRK Ml. 5 I 9

mas, appnt que Joseph son ficre otuil

sorti do Jerusalem dans le dessein d'as-

sie'ger Jericho, et de fuire i'ourrager la

moisson dans Us carapagucs voisines

:

1 o. Que Pappus ,
ge'ne'ral de I'arme'e

d'Antigone, e'toit venu a <a rencontre,

hii avoit defiit trente mille hommcs;
que Joseph lui-meme etnit reste parmi

les niorts,etque sa tete, aprcs avoir

etc' vendue cinq cents talens" a son iVore

Phe'roras, et mise cusuitc dans le tom-

beau de ses peres;

1 1 . Et qu'enfin Pappus et Antigone

s'avancoient , Van contre I'aiitre , clia-

cun a la la tete d'une arme'e formidable.

He'rode, ne pouvant plus douter de la

verite de ces bruits, re'soUit de mar-
cher en diligence a Antigone , et de

foudre tout d'un coup sur hii.

12. II fut done arrete' qu'i! s'avan-

ceroit a !a tete de douze mille Romains

et de viiigl mille Juifs , et que Sosie le

saivroit a quelque distance avec le rc^le

de Farme'e.

i3. He'rode s'etant mis en marche
avec ses troupes rencontra Antigone sur

la montagne de Galilee, ils sebaltirent

depuis midi jusqu'au soir.

14. liCS armees se se'parerent , et

He'rode s'etant retire dans une raaii-oii

avec quelques-uns des siens pour v pas-

An (111 liiondi

Av:int J. <;.

58.

y 10. Cp <|iii pevl ctrcevalue a deux millions U-oiscent treize mille cinq cents

llvres, c'cst nnt- mc[>ri.se de copiste ; car Josephe 1
'j. xxvii. p. jo.), dit simplo-

ment cinqnanle talens qui valent environ deux cent trcnte-un mille trois cent

vinquantc livrcs , ce qui paroit plus vraiscmblaitle.
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ser la unit, la raaison toraba sur euxj
mais ils sortirent tous de dessous les

ruiuc's sans avoir refu la moindre meur-
trissiirc.

"

1 5, Hc'rode aussilot vint attaquer

Antigone, etle combat futtres-sanglantj

Antigone se saiiva dans le temple de

Jerusalem
,
pendant que Pappus signa-

loit sa force et sa valeur en soutenant

lui soul tout I'eirort de la bataille.

1 6. La plus grande partie de Tarme'e

d'Antigone pent en ce jour-la ; Pappus
resta lui-meme parmi les morts, et sa

tete, ayant ete' coupee par Phe'roras,

lut apportee h. Herode qui lui donna la

sepulture.

17. Tous ceux qui restoient de I'ar-

mee d'Antigone ayant e'te' mis en de-

route ou fails prisonniers , Herode
exhorta ses troupes k prendre quelque

rcpos , et a manger et Loire.

18. Pour lui, e'tanl alle a la villc

voisine dans le dessein de se baigner,

il entra sans armes dans un bain ; trois

hommes forts et courageux s'y e'toieut

caches et teuoient deja leurs e'pees

pour le frapper.

19. Mais ils ne Teurent pas plus tot

aperfu tout desarme qu'il e'toit
,
que

saisisdefrayeur ils seliaterentdesortir

du bain; ce fut ainsi qu'Herode echappa

de leurs mains."

in dome quadam, etcorruit

domus super eos , at evase-

runt omncs de ruina nemine
mortuo; nee osse cuiquam
fracto.

1 5. Mox properavit He-
rodes ad pugnandum contra
Antigonura

, intercessitque

inter eos pugna maxima , ct

fugit Antigonus in domum
sanctam ^ resistenle fortiter

Pappo, et sustentante pu-
gnam, eratquippemagnani-
mus et forlissimus.

1 6. Ceciditque ea die raa-

jor pars exercitus Antigoni,

caesus quoque est Pappus,
cujus caput amputavitPhe-
roras^ et Herodi detuleruut,

quod sepeliri jussit.

17. Cum ergo nulli, nisi

aut captivi , aut palantes

remansisseut ex Antigoni

exercitu
,
praecepit suis He-

rodes ut quietem caperent,

et comederent, atque bibe-

rent.

18. Ipse vero adivit bal-

neum quoddam quod erat

in proximo oppido , iner-

misque ingressus est bal-

neum. Jam vero latiierant

in balueo tres viri strenui,

ac fortes , habentes in ma-
iiibus striclos gladios :

ig. Qui cum ingredien-

tem balneum, atque iuer-

mem vidissent, festinarunt

egredi unus post aliuni , ve-

rili ilium, et sic evasit.

ir 14. Voycz Josephe \l\. Anliq. xxvn. p. 5o5. II (lit que cela arriva dans

la ville de Jericho oii il s'etoit retire.

y ig. \oyez JosejjJte \ !\. AinUj, T\xyn. p. 5o6. cl 1. de Bell. Jud. xiii.

p.740.
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•io His peractis adventa-

vit8osiiis,simulqueperrexe-

runt ad civitatem doraiis

.saiictiv, quam cirt umvallcn-

tes,iutercesserui)l Leila plu-

lima inter eos et Aiuigo-

uiim

:

'21. Cxsique suntdcSosii

viris quaraplunmi , siipe-

raute pkiries Autigoiio , at

eos piolligarc iiou potiiit ob

constantiam et tolerautiam

in eo siistinendo.

U2. Turn praevaliut He-
rodes contra Antigonura

,

fugitque Antigonus , et in-

gressus civitatem
,

portas

clausit, quern diu obsedit

Herodes.

23. Qiiadam autem nocte

obdorraierunt quidam cus-

todes muri : quod cognos-

ceutes quidam Herodiani vi-

li , accurrerunt viginti ex

ilUs , et accipientes scalas
,

muro applicueruut, et scan-

deutes occiderunt custodes

.

24- Herodes vero feslina-

vit cum viris suis ad portam
civitatis, quae e regione ip-

sorum erat, et infringentes

ingressi sunt civitatem.

Quam capientes Romani ins-

tigebant cladem civibusj

quod aegre ferens Herodes
,

ait Sosio

:

25. Si consumpseris po-

pulum meum , super quern

me constitues regem ? et

mandavit Sosius proclama-

ri ut sisteret gladius : ncc

, cuAi'iTUii LU. S-ax

20. Sosic etant arrive sur ces entre-

faites, ils luarcbcrent ensemble a Je'-

rusalem " et I'invcstircnt de tons cotes,

il s'y donna pUisicurs combats do parX.

et d'autre.

21. Antigone tua un grand nombre
dcs gens de Sosie; mais malgle ces fre--

qucns avanlages , il ne put vaincre leur-

opiniatrete et leur constauce.

22. He'rode commen9ant enfin a de-

venir le plus fort, Antigone se sauva,

et etant eutre dans Jerusalem il ferma

les portcs sur lui et soutint un long,

siege contre He'rode.

23. Mais il arriva que les sentinelles

de la muraille s'etant une fois endor-

mies pendant la nuit , les soldats d'He-

rode s'en apergurent, et aussitot vingt

d'entre eux prenant des echelles escala-

derent la muraille et tuerent les senti-

nelles.

24. Herode suivi des siens gagna'

promptement la porte voisinej et I'ayaut

fait briser, ils entrerent tousdaus Jeru-

salem : les Romaius, s'en etant rendus

maitres , faisoient main basse sur les

citoyens

spectacle dit a Sosie

An dti monde

5966.
Av:.nt J.G.

38.

He'rode indigne de ce cruel

25. Si vous detruisez ainsi mon
peuple , sur qui pre'tendez-vous m'e'ta-

blir roi? Alors Sosie fit publier par

toute la ville qu'on eparguat les ci-

toyens^ et aussitot le carnage cessa.

>' 20. La troisienie aimec qu'Herodc fut declare roi de Jude'e par le sen;

Home; ainsUDsep/ie ibul. 14. Antuj. xxvii. Fan du inonde 3967. avantJ
Christ 37. Voycz le V" 28. ci-apres.

at de

esus-
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An du monde
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16. Cependant les officiers de Sosie,

avidesdiibutin^accouriirenta lamaison

de Dieupour la piller; mais Herode, se

tenant a la porta du temple I'epce a la

main, les empecha d'avancer et en-

voya prier Sosie de les faire retirer,

moyennant une somme d'argent qu'il

pi'omit.

27. Sosie envoya aussilot des or-

<3resetle Temple fiit garantidi! pillage.

On trouva entin Antigone el il fut fait

prisonnier; apres cela Sosie retoiirna

en Egyptc aupres d'Antoine collegue

d'Augiiste, menant a sa suite Antigone

chai'ge de chaines.

28. He'rode envoya a Antoine un

present d'un tres-grand prix ,"\e priant

en meme-temps de faire moiirir Anti-

gone, ce qu'Antoine lui accorda. "Ceci

se passa la troisieme annee du regne

d'Herode qui c'toit aussi la troisieme de

celui d'Antigoue.

"

cecidit qnisquam post pro -

clamationem.

26. Duces autem Sosii

praidffi iahiantcs ad domuni
Df-i depopu'.audam accurre-

runt : at Herodes stans ad
portam slrictum liahens in

mauu gladiura
,

proliibuit

eos ; misitque ad Sosium
lit corapesceret suos

,
pro-

missa pecunia,

27. Et proclamari man-
davit Socius ad suos, ut se

continerent a direpfione, et

sese conlinuerunt. Et qua;si-

tiim Antigonuni invenerunt,

et captus est Antigonus.

Post haec se lecopit Sosius

in iEgyptum ad Antonium
CoUegam , secum ducens

Antigonvim cateuis devinc-

tum.

28. Herodes vero misit

Antonio munus maximum,
atque pulchrum , rogans ut

interimeret Antigonum : et

interemit ilium Antonius :

fuit autem hoc anno tertio

regni Herodis, qui item est

annus tertius Antisoni.

)^ 28. Josephe iSid. 1^. Antiq. xxvm. dit une ^rande somme d'argent.

Ibid. Yoyez Josephe i. de Bell. Jud. xiii. p. 741- et i5. Antiq. i. an

commencement il cite pour son garant Strabon , et cet auteur dit que par ordre

d'Antoine Anligone eut le cou coupe, et que cc fut le premier des Remains qui

ait condamnd un roi a ce supplice.

Ibid. Josephe dit que ceci arriva sous le consulat dc Mucius-Agrippa et de

Canidius-Gallus , la iSS" olympiadc vers Tan du monde 3967. ou 3968. un

jour de jeiine, c'est-a-dire le vingt-troisiemc jour du troisieme mois, qui re-

pond en partie a nos mois de mai el de juin. Voyez \!\. Antiq. xxyiii- p- 5o8.

le meme jour^ dit Josephe, que Pompde, vingt-sept ans auparavant , avoit as-

sieg^ et pris cette ville.
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CHAPlTllE LIII.

Hisloirc d'H^rode dopiiis la mort d'Antii^onc.

1 .CoGNiTAHerodes caede

Antigoiii , tutus habebatiir,

quin quispiam ex familia

Hasmonsei regis cum illo

conlendcrel:

•2. Quare operam dedit

cxaltandidignitates , bcnefa-

cieiidi , ac prjeponendi eos

,

qui in cum propensi erant,

atqiie obseqiiebantur.

3. Operam quoquenava-

viteos interficiendi una cum
familiis , et expilandi peco-

ra , rt supellectilia eorum
qui ob<-tilerant ei, ausilia

contra ilium prdebentes.

4. Et oppressit homines,

accipiens eorum faculla-

tes, et spobans universes

qui obedientiam Judajorum

excusscrant , et interfecit

sibi obsistentes , et bona eo-

rum diripuit.

1. Herode, ayant appris la mort
d'Antigone,nesongea pbisqu'a s'assurer

la couronne contre les entreprises que

pouvoient former ceux de la famille du

roi Hasmone'e."

2. C'est pourquoi il fit tomber les

dignite's, les bienfaits et les honneurs

sur ccux qu'il savoit lui etre siacere-

ment attaches.

3. Mais a I'e'gard des autres qui

avoient favorise' ses ennerais , il les fit

mourir avec toutes leurs families ," et

prit leurs troupeaux et tout ce qu'ils

posse'doient.

4. II exerga sur le peuple une hor-

rible tyrannic, s'emparant des biens de

tous cenx qui avoient secoue' la domi-
nation des Juifs,et sacrifiant a sacruau-

te' quelques autres qui lui faisoient

ombrage.

y 1 . Autr. Des Assainoneens, c'est-a-dire des descendans de IVlathatias et dot

Machabees ses enfans. Tout ceci est rapporte beaiicoup plus en detail par Jo-

sephe i5. Antiq. i.

>^ 3. Josfephe ji/tZ. dit qu'il fit mourir quarante-cinq des plus notable* qni

avoient ete du parti d'Antigone.
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5. II exigea meme de I'argent de

ceux qui lui e'toient le plus devoues. II

mil des gardes aux portes de Jerusalem

avec ordre de fouiller tous ceux qui

sortiroient de la ville elde lui apporter

tout ce qu'ils leur trouveroieut d'or ou
d'argeat.

6. II fit visiter jusqu'aux bieres , et

en fit enlever tout I'argent qu'on y avoit

cache pour I'emporler hors de la ville,

afin de le de'rober a son avidite.

7. He'rode amassa plus de richesses

que n'en avoit amasse aucuu des rois

qui etoient monies sur le trone d'lsrael

depuis le second temple."

5. Convenit quoque cum
omnibus ei obsequentibus

,

ut pecuniam illi deferrent.

Posuit quoque ad portas ci-

vitatis domus saucta custo-

des, qui scrutarentur egre-

dientes, et acciperent
,
quic-

quid auri vel argenti cum
aliquo invenerint, et ad il-

ium deferrent:

6. Praecepit quoque scru-

tari feretra mortuorum , et

accipi quiquid pecuniarum

astu quis efferre conaretur,

7. Et congessit quantum
nuUus regum ex regibus do-

mus secundae congesserat.

y 7. Bali par Zorobabel.
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CHAPITRE LIV.

Histoire d'Hyrcan fils d'Alexandre , oncle d'Antigone. II revient a Jerusalem a

la soUicitation d^Hcrode qui le fait mourir.

1. MoRABATUR Hyrca-

nus,postquam dimiserat il-

ium rex Persarum in He-

rakin, lionestissimo statu,

et absolutissimo honore :

quamobrem timuit Herodes

ne resaliqua induceret Per-

sarum regem , ut ilium iu

regem constitutum mitteret

in regionem Judae.

2. Quare auimum suum
quietum reddere volens, raa-

chinatus est pro hac re , mi-

sitque ad regem Persarum
maximum munus , et epis-

tolam , in qua meminit Hyr-
cani in se merita , et bene-

Ccia , et quomodo profectus

est Romam causa eorum
quae illi inlulerat Antigonus

hlius fratris illius

,

I. HvRCAN e'toit toujours a Hc'rac,"

ou le roi de Perse ' I'avoit envoye', et

il y e'tait traite avec beaucoup d'hon-

neur et de distinction; c'est pourquoi

Herode craiguant qu'il ne prit envieau

roi de Perse de lui donner le royaume
de Jude'e , et qu'il ne I'aidat raeme a

en prendre possession

,

1. II songea a se mettre en e'lat de ne

rieu craindre. Pour cet effet , il en-

voya de grands pre'sens au roi de Perse
"

et lui e'crivit uue lettre dans laquelle il

reievoit tout ce qu'Hyrcan avoit fait en

sa faveur, et de quelle maniere il avoit

ete a Rome pour lui faire rendre justice

centre Anticone son neveu :

An (111 niondfr

5974-
Avaiit J. G,

3o.

i 1. Josephe i5. ^ntiq. ii. dit qu'il etoit a Babylone ou il vivoit dans une
entiere liberie avec distinction et selon sa dipnii^.

Ibid. Sous Phraortes roi des Parlhes. Josephe ibid. Gette histoire est ici

rapportee hors de son rang dans Tordre chronologique. Voyez la note sur le ^ 4-
du chap. suiv.

y a. Par Saramalla Tun de sos principaux officicrs. Voyez Josephe ibid.
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3. Qu'etant eiifin paisible possesseur

du royaume , il etoit l)ien aise de re-

connoitre, comme il le devoit, des ser-

vices si importans.

4. Le roi de Perse ayaat regu cette

lettre fit dire a Hyrcan qu'il pouvoit

s'en retourner en Judc'e s'il le vouloit
,

qu'il I'averlissoit cepcndaut de se me'-

fier d'Herode ,
que ce u'eloit pas pour

lui faire du bicn que ce prince le rede-

mandoit
;

5. Mais pour s'assurer en sa per-

sonne de celui seul qu'il pouvoit encore

craindre ; ainsi qu'il prit garde de se

laisser surprendre dans le pie'ge qu'on

lui tendoit.

6. Les Juifs de Babylonc vinreut aussi

trouver Hyrcan et lui dirent les mtmes
choses: Ni votre grand age, ajouteient-

i!s, ni I'outrage que vous a fait le fits
"

de votre frcre^ ne vous permettent plus

d'exercer les fonctions du sacerdoce.

J.
He'rode est un horame plein de

mechancete' et qui se plait a re'pandre

le sang; il ne vous rappelle a sa cour

que parce qu'il vous craint; et vous sa-

vez d'ailleurs que nous ne vous laissons

manquer de rien
,
que nous vous rcn-

dons tous les honneurs qui vous sont

dus ,

8. Et que tous les votres sont ici

dans I'eclat et dans I'abondancc. De-

meurez done avec nous et n'allez point

vous livrer vous-meme eutre les mains

de votre enncmi.

g. Hyrcan rejeta ne'anmoins des avis

si salulaires, el n'e'coutanlque leviolent

dc'sir qu'il avoit de revoir la niaison

3. Et quod regno potitus^

et rebus directis vellet rc-

pendere illi pro beneficiis

coUatiSj ut par ipsi erat.

4. Misit itaqua rex Per-

sarum legatum ad Hyrca-
num dicens : Si vis reverti

in regionem Judae, revertere

:

sed moneo ut caveas ab
Herode, et notum tibi facio

ilium nequaquam tc requi-

rere utbene tibi faciat,

5. Verum iutendit lutum

sese reddere , cum nulhis

remaneat
,
quem tiracat prae-

ter te
;
quare cave ab illo

diligentissime , et ne deci-

piaris.

(). Convenerunt quoque

ad iilum Juda^i Babylonis
,

et discrunt ei similia his.

Rursum aiunt illi :Utique vir

senex es , nee aptus ad fvm-

gendum sacerdotio propter

maculam qua teatfecitfilius

fratris tui

;

"J.
Herodes vero vir ma-

ins est , et sanguinis effusorr

nee te revocat , nisi quia sibi

timet a te : nee indigfs apud

nos re aliqua , ut sis , et es

apud nos , ut par est.

8. Familia vero tua ibi

in Optimo est statu
;
quare

mane apud nos , nee auxilio

sis inimico tuo adversus te

ipsum.

9. At non acquicvit Hyr-

canus verbis eorum , nequc

auscultavit adrnonitioncs be-

y G. Anlip;one qui lui avoit coupe les oreilles pour le rcndie incapable d'exer-

cer la grande sacrifiealnre. Voyez ci-dessus xljx. i^.
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uc admonentis. Et proi'ccuis

«st donee pcrvcnit in civita-

teni sanctam ob maximum
dcsidcrium ,

quo ailecUis

•erat erga doinum Dei, fami-

liaiii, et patriam.

10. Cuinqiie prope ac-

ccssisset ad iiibeai , occiinit

€1 Hei'odcs eo exhibilo lio-

nore , et magnificeutia , ut

deciperetur Hyrcanus , et

sese conlidcret.

11. Vocabatque ilium

Herodes in cousistorio suo ,

et coram snis, patrem: nee

lamen macliiuanienta corde

astruere dcsistebat , diim-

modo illi imputari iiou pos-

sent.

1 2. Qi'.are adenut Alexan-

dra et Mariamna filia ejus

Hvrcaiiura , incutientes illi

timorem Herodis , et per-

suadeutes iil sibi caveat :

at neqne acquievit illis, nc-

que lidem adhibuit, etsi itc-

riim atque itcriim hoc illi

repetiint , consulentes ei fii-

gara ari'ipere ad aliqiiera

regem ex regibiis Arabiim •

1 3. His tamcn omnibus

non acquiescebat , donee

corapellentes adrgenint il-

ium rcpetitis admonilioui-

bus et terroribus.

1 4- Scripsit ergo tunc

regi illi Arabl epistolam ,et

sainte , sa lamille et sa palrie, il parlit An^lu monde

pour sc rcndre a Jerusalem. •''97^*pour

10. Lorsqu'il en fut a quelque dis-

tance , He'rode vint a sa rencontre et le

re9ut avec beaueoup d'honneur et de

magnificence , a fin d'attirer sa con-

fiance
;

1 1 . Et pour le mieux tromper , if

Tappeloit meme son pere dans les as-

semble'cs et en presence des grands de

sa cour
,
pendant qu'cn secret il son-

gcoit a le perdre aussitot qu'il pourroit

echapper aux soupcons de sa mort.

12. Alexandra "etMariamne/'quisa-

voient ledesseind'He'rode, vinrcnt (rou-

vcr Hyrcan , et apres avoir tache de

fairo naitre dans son ccEur dc la de-

fiance pour He'rode , elles I'engagerent

a se tcnir sur ses gardes et le pres.serent

mcme plusieurs fois de se retirer chez

queiqu'un des rois arabes.

i3. Mais il resta toujours inebran-

lable et ne se rendit enfin qu'apres bien

des soUicitations et des instances.

1 4. Hyrcan ecrivit done une lettre a

I'un des rois arabes," ct ayant envoye

Avant J.

C

3o.

y 12. Fille d'Hvrcan et cpouse d'Aristobule fils du roi Alexandre.

fliid. Fille dAlexandra et femme d'Herode. \o\ez Jose/jhe 10. Anliij. 11.

p. 5i2. Ces deux fcmmes ne pouvoient supporter qu'Herode eut dessein de

donner la p,rande sacrificatiire "a Anaiiel , ne d\ine Faniille obscure entre Ics sa-

cerdotales , an prejudice d'Hvrcan et du jeiine Aristobule son neveu ,
auxquels

celie dignite apparlenoit de droit. Voyez le cbapitre suivant ci-apres^ vcrset \.

et siiiv.

>' 1 (. A Malchus. Vovez Jasephe. i.l. . hiliq. ix.
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An^du mende

cbercher un homme " dont He'rode avoit

975\ tue le frere" apres s'etre empare de son

ihien, etlui avoit faitmille autres maux,
Avant J.C.

3o.

1 5. II lui dit qu'il avoit une chose a

liii communiquer ; raais que le secret

devoit etre inviolable ; et lui donnant en

merne temps une lettre et de I'argent

pour le roi des Arabes , il lui de'couvrit

tout le sujet de la commission dont il le

chargeoit.

1 6. Get homme ayant regu la lettre

crut qu'il obtiendroit quelque grande re-

compense d'He'rode , ou du moins qu'il

se garantiroit des maux qu'il avoit tou-

jours lieu d'appre'hender de sa part s'il

alloit lui de'couvrir la chose
j

17. Et que ce parti lui seroit raeme

beaucoup plus avantageux que tout ce

qu'il avoit a attendre d'Hyrcan
,
puis-

qu'il pouvoit arriver que cette affaire

vint aux oreilles d'He'rode , et qu'en ce

cas sa perte e'toit infaillible,

18. II vint done lui reraettre la lettre

entre les mains et lui de'couvrit tout le

secret ; He'rode lui dit de porter cette

lettre telle qu'elle e'toit au roi des Ara-
bes , le chargeant en meme temps de lui

en rapporter la re'ponse , et de s'infor-

mer exactement du lieu oii les troupes

arabes devoient se trouver pour enlever

Hyrcan.

19. Get homme s'e'taut done rendu

aupres du roi , lui presenta la lettre

d'Hyrcan. Le prince la re^ut avec beau-

coup de satisfaction , et ayant fait ap-

peler quelques-uns des siens, il leur or-

douna de se I'endre en un certain lieu

qu'il leur marqua aux environs de Je'-

accito viro quodam ( cujus

Herodes interfecerat fra-

trem , et bona proscrip-

seiat , muUisque affecerat

malis)

1 5. Indicavit se velle ape-

rire ei arcanum quoddam
,

adjurans ne indicaret illud

cuiqiiam , et tradita ipsi pe-
cunia , et epistola ad regem
Arabum , significavit ei quid

in epistola petebat.

16. Accepta itaquc epis-

tola , I'atus est legatus se

magnum obteuturum apud
Herodem locum , remotu-

rumque a se malum quod
ab illo semper timebat, si

rem detulisset

,

17. Et id utilius sibi fore

occultatione secreti Hyrca-

ni : cum nee tutus essetquin

res Herodi aiiquando pate-

ret^ et sui exterminii causa

esset.

18. Detulit ergo episto-

lam Herodi , et rem totam

aperuit , cui ait Herodes :

Fer epistolam , uti est , ad

regem Arabum , et refer

mihi responsum, ut sciam

illud : indica quoque mihi

locum virorum quos millet

rex Arabum , ut abeal cum
illis Hyrcauus.

19. Profectus est autem

nuntius , et obtulit epistolam

Hyrcanus regi Arabum
,
qui

laetatus est , misilque viros

ex suis ,
mandans abire ad

locum quemdam prope ci-

vitatem sanctam^ et ibi mo-

Ihid. Nomme Dosilh^c. Josephe ibid.

Ibid. Nommd Josephe, non son frere mais son cousin. Voyez Joseph

ibid.
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rari , donee adventaret ad
illos Hyrcamis : et adven-

ta litem Hyrcaiiiuu cuinita-

rcntisr donoc ad se pcrdiicc-

reut : scripsitqiic ad Hvrca-

niira rcsjionsum litteraiiim

ejus, et misit cu:n iimilio.

•20. Profecti itaqiie viri

cum nuntio ad locmn statii-

t(im , ibique inorati sunt :

mintiiis veio attu!it e()isto-

l.iin Herodi
, qui iiitellcxit

tcnorem iiliusj iudicavit in-

super locum virorum
,

2i, Ad quos misit qui

eos comprclieiiderent. Post

li;fc , accitis de beuioribus

JudiForum sepluaginta seui-

bus , accito et Hyicano
,
qui

cum adesset , ail illi
•

22. Nam inter te et re-

gera Arabura mutna est cou-

scriptio? h-t ait Hyrcanus
,

non. Gui dixit: Nura raisisti,

ut ad ilium confugeres ? Et
ait , Kou.

aS. Et prscepit Herodes

in medium adesse nuntium

ejus , et Arabes , et cqu<).s ,

proliilit quoque respousum

epistols ejus, et lectum est.

24- Turn praecepit per-

cuti collum Hyrcani, etper-

cussum est collum ejus, nc-c

ausus est quisquam alloqui

pro eo.

2 J. Jam vero liberaverat

Hyrcanus Herodera a ca;de

raerito illi decreta in cousis-

torio judicii, praecipiens con-

cnAPnnii lit. 529

rusalem et d'y attcndre Hyrcan, aiin de An du monder

le lui amener. II fit aussi une re'ponse 5()y4'
aux Ictties d'Hyrcan et la donna a cet AvamJ.C.
homme. 3o.

20. Les gens du roi etant partis ar-

riverent enlin au lien marque' et y res-

tereut pendant qtie lecourricr d'Hyrcau
viut appoiter a He'rode ^i rcponse du
roi , et lui indiquer I'endroit oil e'loient

les Arabes.

21. He'rode fit partir aussilot des

troupes pour les aireler, et ayaiit en-

suite cuvoye clicrchcr Hyrcan , il lui

parla aussi en presence de soixante-dix

des plus ancieiis Juifs " qu'il avoit fait

assembler.

22. Y a-t-ilquelque intelligence entre

vous et Ic roi des Arabes ? Hyrcan re-

])ondit que non. Lui avez vous envoye
demandcr une retraile dans ses e'tats ?

Hyi'cau re'pondit encore que non.

23. Alors He'rode fit paroilre lo

courner qu'il avoit envoye au roi

,

aussi bien que les Arabes et les che-

vaux ; il produisit aussi la reponse du
roi et on en lit la lecture.

24. Ensuite il ordonna qu'on coupat

la tetp a Hyrcan; ce qui fut execute saus

que personne osat parler en faveur de

ce prince."

20. Hyrcan avoit autrefois garanti

He'rode de la mort a laquelle il avoit

e'te injustement condamne par uu juge-

ment juridique,en remettaut I'assem-

y 21. Josephc dit en presence du Consistoire. Voyez i5. Anliq. ix.

y i'\. Josephe rapporte la nieme chose; mais il ajoute que d'autres histo-

riens en alleguoient d'autres causes que celle-ci. Voyez i5. Ant'uf. ix. p.

•J25.

PHEMIERE PARTIE. 34-
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An du monde ]j]ee an Ipndemain, il I'avoit fait sauvcr

^974* peudant la nuit.

Avaiit J. C.

26. Ho'rode e'toit ainsi destine a etre

un joiir le nieiirtrier d'Hyican , au me'-

pris des bienfaits que son pere et lui en

avoicnt reciis.

27. Hyrcan futtiie'laquatre-vinqlieme

annc'e 'le son a^Q et la qiiarantieme de

son legne; et il n'y eut ancun des rois

Asrnone'ens" (Jont la conduite fut plus

digne de louange, ui dont les moeurs

fussent p!us puies.

sislorium differri in crasti-

num , dimittens Herodem
noclu.

26. Hinc dcstinatus est

ut ilium inlerficei et , benefi-

ciorum ejus erga se et pa-

trem suum immemor.

27. Inlerfectus est autem
Hvicanus cum esset octoae-

nanus, et regnavi' quadra-

ginta annis ; nee fuit quis-

])iam de regibusHasmouaeo-

rnm laudabilioris viffi , ncc

eo honestioris vita?.

"i 27. II ^toit le dernier de cctte race qui descendoit do Mathathias, pere des

Machabees • car on suppose qu'Aristobule son fils mourut avant lui. Voyez le

cliap. suiv.
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An (hi mondc
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CHAPITRE LV.

Hisloirc d'Aristobule , Gls d'Hyrcan.

1 .Erat Aristobiilus filiiis

Hyrcaiii, ejus specie! pul-

cliiitndinis, el pcrfecla; !ia-

Liludinis, el iiilelieetus , cui

par sane non habebatiir :

2. Eral qiioipie Mariama

soror ejus uxor [lerodis, si-

milis il'ii iu pvilcliritudine
,

erga qiuiiii propensns erat

Herodes minim in modum.

3. Abhorrcbilautcui He-

rodes constitucre Aristobii

lum in sacertlulem mnj^nmn

loco Hyicani 1 atris ejus, ne

propensi in enra Jtidai ob

aniorem patrisconstitucrent

aliquando in regera.

4.Qiiare constituit quem-

dam de lurba sacerdolem
,

qui non eral de fami'.ia Has-

mouffionira, iu sacerdolem.

1. Aristobule etoil fils d'Hyrcan et

efl'acoit lout le moude par sa beaule'

,

el par mille autres perfections de I'es-

prit et du corps."

2. II avoit une sceur nomrae'e Ma-
riauine qui n'etoit pas moins bel!e que

hii el qui a volt e'pouse Hc'rode, dout ellc

etoit eperduement ainie'e.

3. Cependanl He'rode ne voubil point

doiiner a Aristobule la souveraine sa-

cridcature, de penr que les Juifs ne rap-

pelassent r,)ltaclicment qu'ils avoicnt

en pour le pere do ce prince, ct ne vins-

sent a lui defe'rer la couroune.

4- C'est pourqiioi il e'leva a cette di-

gnile un simple pretre," qui n'etoit

point de la faiuiile des Asmone'ens.

y 1. Cc prince n'avoit alors que seize ans, seloii Josephe i5. Antin. 11.

y 4- Nomme Anancl, ne en Babylone d\inc famille obscure entre les sacer-
dotales des Juifs qui y avoient et<5 transferees Voyez Josephe \ 5. :i. ct ni. et Ic

y 12. du chap. 54- ci-dcssus. Cctle hisloirc est rapporlee par Josephe avani la

mort dllyrcan , c'est pourqiioi dans la chronolo;»le elle est placec Ian du
niondr 3970. et avant Jejus-Christ, o4-
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5. Alexandra mere d'Aristobule , vi-

veraent offense'e de cette preference
,

e'crivit a Cleopati e et la pria d'engager

Antoine a demaudor a Herode la souve-

raine sacrificatiire pour son ills, a res-

elusion de cekii que cc prince en avoit

deja revetu.

6. Cle'opatre pria Antoine d'ecrire

line leltrc a Herode sur ce sujet , ct de

la lui envoyer par un de scs principaux

Officiers. Gellius eut ordre de partir

promptement , et e'tant arrive a la cour

d'Herode il lui prescuta les lelires d'Aii-

toine.

J.
Herode refusa d'abord d'exe'ciiter

ce qu'on lui demandoit, protestanl que

le moindre de leurs pretros ne pou\ oit

etre depose du souverain sacerdoce

quaud uue fois on I'y avoit e'leve."

8. Cependant Gellius ayant vu Aris-

tobule fut frappe de sa beaute et des

graces qui eclatoient dans lonte sa per-

sonne.

9. Etsur-le-champilfit faire un por-

trait de ce prince etl'envoya a Antoine,

avec cette inscription qu'ii mil an bas:

Ce n'est point un homme qui est ie pere

d'Aristobule, mais un auge qui I'a eu

d'Alexandra.

10. Antoine n'eut pas plus lot vuce

5. Quod per quam segre

ferens Alexandra mater A-
ristobuli , scripsit Cleopa-

lra3,rogans oblinere litteras

ab Antonio ad Herodem
,

ut amoto sacerdote
,
quern

crexeiat, conslitucret Aris-

tobiiliim fdium suum in sa-

cerdotein magnum pro eo.

G. Et praestitit Cleopatra,

rogavilqiie Antonium , ut

litteras daret de hac re ad

Herodem , ct mittcret cum
aiiquo pra;cipuo servorum.

Scripsit itaque Antonius lit-

teras , mittens cum GelHo

servo suo : et veniens Gel-

lius ad Herodem oblulit ei

litteras Antonii.

7. At Herodes pra^stare

abstinuit quod scripserat

Antonius, assereus : nou esse

consuetiidincm apud Ju-

da;os , deponerc sacerdotem

quempiam de gradu ejus.

8. Accidit vero ut Gel-

lius videret Aristobulum
,

et demiratus est pidcbritu-

dincm forinie el perfectio-

nem Labitudinis quas vi-

derat.

9. Qiiamobrem dcpinxit

ciTigicm illius similitudmis

,

et misit ad Antoniumsubdita

efligiei scriptura , dicens :

haud(juaqiiam homo genuit

Aristobulum , sed angehis

congressus cum Alexandra

iilum ex ipsa genuit.

10. Cum ergo pervcnisset

y n. Cest ce que prouve Josephe 1 j. yinticj. iii. II ajou'.e qu'Anlicchus-Epi-

phanes fut Ic premier qui viola cede loi, avant fail Onias grand-pretre en la

place de Je-u
;
qirciisuile Aristobule enleva cette dignite a Hyrcan son frere,

et qu'cnfiii Hei ode Tavoit otee a Aristobiile pour la donner a un dtranger.



effigies ad Antoiiium , acIic-

meiitissimo desidcrio con-

flagiavit vidcndi Aristobu-

hiin.Scripsitrjiirad Ilcrodem

epislolam, comraemoiansci

quoinodo constitucral illnm

regem , et adversiis lioslos

opem tulcral, rcccnsens sua

erga illiun bencficia.

II. Adlia^caddiditpelens

utmilterctsibi Arislobulum,

et miiiatus est ei pro liac re

repetitis verbis, (iuni aiitem

perlata essct epistola Aiilo-

nii ad Herodera, rccusavit

mittere Aris!obi;!um , scicus

quid inteiidebat Antonius

,

ac propterca dedigualiis est

:

et festiuaiitcr deposuit sacer-

doteni ilium quem prasfcce-

rat, coustitnens Aristobuliira

in locum ejiis.

lu. Et scripsit ad Aiito-

nium sigiiificans ei se jam
cxecutioni raandasse , ante-

qua ai perlata essetejus epis-

tola
,
quod scripserat sibi

ante de suHicieudo Aristo-

bulo loco patris ejus :

1 3. Quod quidcm co dis-

lulerat, quia oportiiit rem
cum aliquibus saceidotibus,

et Judsis traclare, aliquo

dierum inlervallo, cumesset

res pra^ter consuctudinem

:

at re sibi ex. seutenliasucce-

dente,stalim pr2efecit ilium.

1 4- Nee fas esse ipsi jara

suflVcto , cgredi de Jerosoly-

mis , cum non sit rex , sed

sacerdos addictus ministerio

templi : et quoties Aellet il-

ium cogcre ut egrederetur,

IV. oiiAnmr. i.v. 533

porlrailiiu'ibeseutitcnflammed'unvio- ^"^" uionda

lent de'sir de voir Arislobule; il e'crivit ^97*^*

done aussitut une lellre a Herode, dans

laquelle il lui rappeloit le souvenir de

lout cequ'il avoit i'ait pour I'elever sur

le trone et I'y maintenir centre les cn-

treprises de scs ennemis.

Avant J. C.

34.

1 1 . Illc pi ioit ensuilc de lui cnvoycr

Aristobule, et lui faisoitraemeplusieurs

menaces en cas de rtfus. Herode, ayant

refu la leltre d'Antoine, eut iiorreur

d'exe'cuter ce qu'il lui demandoit, 5a-

chant bien quel ctoit son dessein,et sur-

le champ il ota la souveraine sacrifica-

ture au pretrc " qu'il en avoit revetu et

la douna a Aristobule.

I i. li ecrivit ensuite a Antoine, qu'a-

vant qu'il cut recn sa seconde lettre il

avoit deja dispose du souverain sacer-

doce en faveur d'Aristobule, comme il

I'avoit souhaite d'abord.

1 3. Qu'il n'avoit diffe're d'exe'cuter

ses ordrcs que parce que Taflaire de-

voit etre communique'e a quelques pre-

tres et a quelqucs autres Juifs en raison

de sa nouveaule'; mais que tout ayanf

reussi scion ses de'sirs, il avoit cnfia

nomme' Aristobule a ladignite degrand-

pretre.

14. Qii'a present Aristobule ne pou-

voit plus sortir de Jerusalem, puisqu'il

n'e'loit point roi, mais grand- pretre, et

en cctte qualile attache au ministere du

temple ; et quand meme il voudroit le

contraindre d'aller a Rome, les Juifs

Aiianel.
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suullrij oit la moit plutol que dele per-

mettrc.

1 5. Aiitoine ayant re^ii ]a lettre d'He-

rode lie fit plus d'instance pour obtenir

Arislobule, et celui-ci jouit paisiblemcnt

de sa nouvelle diguite.

16. La fete des tabernacles arriva,"

et les Jnifs s'c'toicnt assembles dans ]e

temple du Seigneur, quand ils virent

Arislobule" se tenant debout a I'autel

et revetu des oruemens sacres, et qu'ils

lui entendirent prouoncer les benedic-

tions sur Ic peuple

;

17. lis furent tellemcnt charme's
,

qu'ils ne purent s'empccher de faire

connoitre le peucliant qu'ils avoieut

pour ce prince.

18. He'rode s'en etant apergu en fut

tres-consterne, et craignuit qu'Aristo-

bule ne se mit en e'tat de lui rederaander

la couronne s'il lui en donnoil le temps,

rg. 1! soFigea des re moment a s'en

de'faire, Les rois des Juifs avoient cou-

tume d'aller apres les fetes des taberna-

cles a cerlaines maisons de plaisance

qu'ils avoient a Jericho," et quietoient

I'ouvrage des rois leurs pre'dccesseurs.

ao.C'etoient plusieurs jardins qui se

tenoient ensemble et ou I'onavoitcrcuse'

de v.istes et profoudes piscines toutes

remplies d'eau. On y avoit bati de belles

rccasarent Juthei , ncc pcr-

mitterent ilii , etsi majorem
eorum partem interimeret.

1 5. Perveniente ergo epis-

tola Flerodis ad Antonium,
destilit pelcre Aristobulum :

et faclus est Aristobulus Sa-

cerdos niaguus.

16. Turn adfuit solemnitas

taberiiaculorum , et congre-

gati homines addomnm Dei,

viderunt Aristobulum vesti-

bus sacerdotalibus indutum,

stantem ad altare , el audie-

runt eum sibi benedicentem,

17. Etplacuit homiuibus

adco , ut mirum in modum
in ilium suam ostcntarenl

propensionem.

18. Quod quidem plene

recognoscens Herodes con-

tristatus est, et tirauit ne re-

bus Aristobuli robur acci-

pientibus , rcquireret ab illo

regnum , si in longius prolra-

Lerentur dies ejus

:

19. Quare caedem illius

machinaticoepit.Erat autem
regibiis in more positura

,

egrcdi poslsolemnitatem ta-

bernaciilorum ad loca qus-
dam voluptatjs in Jericho

,

quae feccrant priores reges

:

ao. Et sunt Lorti mulli-

pi ices sibi contigui,inquibus

erant piscinas acjuarumlatae,

ac profuudae , ad quas con -

j^ 16. CeUe fete arrivoit le quinzieme du septieme mois que les Hebreux
nommont Tisri ou ElUcuiiin , qui correspond en partie a nos mois de septembre

et d'octobro.

Ibitt. Josephe i5. in. p. Si/j. dit qu'il avoit alors dix-sept ans ac-

conipiis.

jf^ 19. Josephe nc du 1 icn de Jericho. Voyez i5. Antiq. ni. p. 5i4 el la note

sur le >' 25. ri-apres.
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(luxerant aquas , ct pu'chra

constnixeraut aedilicia iu il-

lis lioitis : conslnixcrant

prelerea iu Jericho pulchra
*

palatia et aedilicia speciosa.

21. Refcrt aiilein anctor

libri , arborcs balsaini co-

piosa; provcnisse in Jericho

,

ct millibi fiiisse nisi inca,

et leges multos traiistiilisse

ex ilhb iu siiaiu legioucm,

11. At nullae creveruut,

nisi quaj iu j'Egyplum fueriint

trauslatu; , nee defecisse ex

Jericho, nisidestrucla modo
secuuda, tunc euim anieruut,

ucc gerniiuarunt post hac.

23. Egrossus est itaque

Herodes ad Jericho vohipta-

temveuaus, qi-.emsecutusest

Aristobuhis. Qu.biis perve-

nieutibus Jericho , maudavit

Herodes faniiilis qnibr.sdam,

ut descendcules iu piscinas

ludereut juxla inorem :

24. Quod si vero desceu-

derit ad ecs Aiistobidus , bi-

dautcumeo terapusaliquod,

turn mergant ilhim. 8edit

auteiu Herodes iu iricUnio,

quodsibi constituerat ad se-

dendnm: et accitum Herodes

Ai islob.duiu , ad lalus sedere

fecit

:

2.5. Sederunt qiioque, ct

principes puerorum , et

amicorura ejus coram eo ,

ail'erriqiie jussit c;bos,etpo-

tum , el comedenint et bibe-

runt, et la;tati sunt,

2G. Et properarunt pueri

CnAPlTRE LV. 535

luaisous, cl Jericho eloit elle incinc ur-

uc'e de palais et d'cdilices so0iptueux.

An ilii monde
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21. L'auteur du livre rapjjorte qii'il

y avoit beaucoiip d'arbres balsainiqiies

a Jericho ct qu'il u'eu croissoit pas

mcme ailleiii's , que plusieurs rois eu

avoicnt euvoye cliercher en Jude'e,

22. Mais qu'ils e'toient tons morts,

exceptc ceux qui avoient e'te transpor-

tcs eu Egypte, et que ceux de Jericho

s"c'foicnt toiijours conserve's jusqu'a la

destruction du second temple j
car alors

i!s secherent et ne pousserent plus de-

puis ce temps-la.

23. Hc'rodepartit done pour Jericho,

et Aristobule I'y accompagnajlor-q'i'ils

y fureut arrives, Herode ordouna a

que'ques-uns de ses serviteurs d'aller se

divertir a I'ordiuaire sur les piscines,

24. Et en cas qu' Aristobule y desccn-

dit , de s'y rejouir quelque temps avec

!ui et de le uoyer ensuite. Herode cepen-

daut s'assit dans uu lieu qu'il avoit fait

preparer a cedessein : il lit mettre Aris-

tobule aupres de lui

:

25. Et les principaux de ses servi-

teurs et de ses amis s'assircnt aussi en

sa presence. Le roi ayant fait apporter

des viandes, ils se livrerent a tous les

plaisirs de la tablej"

26. Et ensuite les serviteuis du roi

,

y a5. Josephe dit quece repas se Gt cliez Alexandra, mere d'Aristobule. Voy.

J 5. in. p. Si'i-
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coururenl aux piscines et y prirent Ics

exercices ordinaires. Aristobiile, apres

qu'ils enrentbicnbii, voiilut aller se re-

jouir avec eux, et en demauda la per- *

mission a He'rode, qui Ini ifpondit que
cela ne convcnoit niilleinent a une per-

sonne de son rans; et de son caraclere.

27. Et I'empecha iiierae d'abord
"

malgre tout ce qn'il put liii dire pour
roblfiiirj raais ccdant enfin a ses vives

instances , il lui dit qu'il pouvoit fairc

ce qu'il bii plairoit^ et se levant aussi-

tot, il passa dans un de ses apparte-

raens pour s'y reposer.

28. Et Aristcbule descendit aux pis-

cines et s'y diverlit longtrmps avec les

autres. Cepcndant les serviteurs du roi

s'e'fant apercus qu'il e'toit deja las et fi-

tigue , et qu'il songeoit a se retirer , ils

le plongerent dans I'eau et Ten retire-

rent mort.

'ig. Dans le moment il s'excita par-

mi le peuple un grand tumulte accom-
pagne de oris ct de plcuis • He'rode ac-

couriit lui-racnie pour voir ce qui e'toit

arrive, et a vant trouve Aristobule en

cete'tat, il deplura son sort, en parut

attendri, et versa sur son corps des tor-

reus de larmes.

3o. Ensuite il le fit porter a !a ville

sainte oi!i il I'accompagna. II ordonna

que tout le monde se trouvat a ses fu-

ne'railles , et u'epargna rien pour en re-

lever la pompe. Aristobule mourut a

Fage de seizeans"apresunponlilicat de

quelques jours.

ad aquas secundum raorem,

et luserunt. Et peroptavit

Aristobulus dcscendere cum
eis ad aquas, praeval<nte eis

potu; ))ro qua re facultatem

petiil ablicrode, cui respou-

dit : Hoc ncque tibi convenit,

necdecet tui situilem:

27. Ultro vero instantem

liortabatiir, et prohibebat

:

at cum iterasset illi sermo-

nem Aristobuliis, ait iili: Fac

ut tibi lubet. hide surgens

Herodes petit quodilam pa-

latium, ut cubaret ibi.

28. Et descendit Aristo-

bulus ad aquas, Insitque diu

cum pueris.-qui cum cogno-

vissent, quod jam lassus,

atque defatigatus ascondere

vellet, merscruut ilium, in-

terfpcerunt etextulerunt inde

mortuum

:

29. Invaluitque tumiltus

liominuin , et clamor, alque

flelus elatus est. Et accurrens

Herodes, egressus est ad vi-

dendum quid acciderat : qui

cum vidisset Aristobulum

mortuum, miseratus est ejus,

et flevit super eum tenerrime

fletu vehementissimo.

30. Tum jussit deportari

in civilatemsanctam, et co-

mitatus est eum, donee venit

in civitatcm, coegitque ho-

mines ades:^e fnneri illius,

nee qnicqnam summi honoris

praetermisit
,

quod ei non

y 27. Josephe i.5. ui. p* 5i4- d't au contraire qu'Herodc I'y engagea en

I'vcxhortant.

V' 3o. Josephe dil ajje de dis-huit ans, la premiere annec de son pontificat.

Voyez i5. Antiq. m. p. 5i5. Cetoit Ic seul qui pouvoit perpetuer la race de*

Assamoneens on Asmoneens , desccndans de Mathaihias et des Machabde* let

«nfans. Voyez la note sur le >'^ 27. du chap, precedent.
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piieslitcril. Obiit autem cum
rssct fiiius scxdccim anrio-

riitii , ct fiiit pontificaUisejus

paucoriuii clicnim.

3r. Qiiatnobrcia crevc-

runlinimicilia! inter Alexan-
drain matremr jus, elliliam

ejus Blariania uxorcniHero-

dis, et intci uiatrem Herc-
dis et sororem ejus.

3'2. Nola auienierant lua-

ledicta et opprobria qua.'

Mariania in eas conf;er(bat,

qua? quidem, licet ad Hero-
dem perveuircnt, non pro-

hibebat earn, ueqiie repre-

hendebat
,

prae iiiinio illius

erga earn amore •

33. Timebat insuper iie

animoconciperet , ilium erga

eas esse propensum : liinc

perdnravcnml hacc inter bas

mulieres.

34.Coepitque soror Hero-
dis( maxima (|iiippemaligni-

tale et vehcmenti fraude

praedifa erat ) machinari
contra Mariama :

35. Mariama vero reli-

giosa erat,pura, pudica
,

atqne bonesta ; vcrum tan-

gebalur aliquantulum super-

bia , fastu , et odio erga ma-
rilum.

CIlAPirUE 1,7. 65-

3i.D?puis ce temps la jes inimilie's

s'augrac'iliroiit rntie Alexandra mere
d'Aristobiile,clMariamnesa nileetfem-

med'He'rode, d'iitiepart,et lamcr-j et la

soeur de cc prince," de I'autre.

3'2. Les injures et les opprobresquc
Mariamne re'pandoient contre ces prin-

cessen'etoientquetrop publiques, etqiioi

qneHe'rodeenfut lui-memeinstruit illes

soufTrit nc'anmoins, et ne songea pas a

en arrcter le cours a cause de la pas-

sion violente qu'il avoit poursa femme,

33. 11 craignoit merae outre celaque

jNIariamne ne s'iraaginat qu'il eiit quel-

que pencbant pour cos princesses, ct

c'est ce qui nourritsi long-temps ces me'-

sinteiligences entre eiles.

34. La soeur d'He'rode/'qui possedoit

a nn souveraiu degre la raalignitc el la

fonrbcrie , commenca a tramer contre

Mariamne.

35. Quant a Mariamne, c'e'toit i.ne

princesse religieuse, cbaste, verlueuse,

et d'une conduite irre'procbablc, mais

un peuvaine, pleinedebauteiir et de-
saffectionne'e contre son mari.

Ui (In

A villi

5

illlll1(l«

70.
I .I.e.

i 3i. C'est-a dire contre Cypris, mere d'Herodc, et Salome, sa;ur de ce
prince.

V' 34- Salome.
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CIIAPITRE LVI.

Histoire d'Antoine et de son expedition contro, Auguste. 11 implore le secours
d'Herode. Tremblement de terre en Judee. Guerre des juifs centre les

Arabes.

I. Cleopatre" rcine d'Egypte e'toit

femme d'Antoine; cette pnncesse cn-

tendoit mieiix quepersoune I'artdes pa-

nires^ et tons les artifices que les fern-

ont coLitume d'employer pour so faire

aimer des hommes :"

a. En sorte que dans un a^e avance
elle paroissoit ueanmoins telle qu'elle

avoit ete dans sa premiere jeunesse^ et

meme encore plus belle et plus gra-

cieuse.

3. Antoine trouvoit en elle plus d'at-

traits et de cliarmes, qu'il n'eu eut pu
trouver dans le grand iiombre de fem-

mes qui servoient a ses plaisirs.

4. C'est pourquoi il hii livra telle-

ment son coeur, qu'il n'y restoit plus

de place a une uouvelle passion. Cette

1

.

Erat Cleopatra rcgina

^gypti uxor Anlonii : eos-

que adiuvcniebat ornandi

modos , rationesque fucandi,

quibus homines pellicere fe-

minaeassolent,qualesfemiua

uUa in orbe adinvenit :

2. Ita quidera, ut cura

asset mulier aetate provecta,

virguncula puella videretur,

imo delicatior, et pulclirior.

3. Nactnsqueest in ea An-

tonius eos pulchritudinum

modos ,et rationes volupfa-

tes couciliant('s,quales mini-

me nactus fuit in multiplici

mulierum numero
,

quibus

fruebatur.

4. Quare adeo potita est

corde Autonii , ut nullus su-

perfuerit in eo locus alieni

•^ I. Fille de Ptolem^e-Auletcs et veuve du dernier des Ptoleme'e rois

d'Egypte.

Ibid. On peut voir ce qu'en dit Plutarque en la vie d'Antoine , et Josfephe

I . </e Bell. Jud. XIII. vcjs la fin.
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amoris. Induxit ergo illimi

;id c\iinj;nandos rogcs qiios-

diiiii iloruariOium snbdilos
,

privalis siiadenlibus lalioni-

biis

;

a. ()iii niurcm gcssU ci in

liis ,
occidi.-iis([iio>>iiam regcs

ipsa siiadcnle ,
quosdam vcro

supersliles rcliquit, eadim

picTcipieiite, coiistiUicns cos

iu famulos, el servos illi.

6. El perlatiira est id Au-

giisto
,
qui scnpsit ei , detes-

tans lia^c ac prohibeus ^ ue

simiiia riirsuui pei'pelraret.

'J.
Indicavitque Antonius

CleopatiiP quod scripserat

sibi Augustus
j
quaj deli cere

ab Angusto cousibum illi

dedit, reraque reddidit ei

perf'acilem.

8. Cujus sententiae raorem

gerens
,
palam pioevaricalus

est in Augusturu , coegitque

exercitiKs, et apparatus, ut

pcrgeret per mare Anlbio-

chiani , indeque pcrgeret per

terram ad occurreudum Au-

gusto , ubicumque casus se»e

obtulerit.

g. Accivilque Herodcm

,

ut secum prolicisceretur, et

profeclus est ad ilium Hero-

des, cum validissinio exer-

citu, absolutoquc apparatu.

10. Qui cum pervenisset

ad ilium, ait ei Antonius;

recta ratio siiadet, ut expe-

dilioncra faciamus in Ara-

bes , et congrediamur cum
illis: nam nequaquam tuti

CHAPITRE LVI. ^^9

reinc I'ayant eui,agc, par des intercts Andumonde

particuliers a la delaire de quclques 097*^-

rois qui relcvoient de Tempirc Uomaiu, Avaui.T. C.

5. Antoinc marclia centre eux , en

tua (piclques-uns dont el!e lui denianda

la niort, et en reVerva d'aulres qu'elle

vouloit melire au rang de ses esclaves,

et de ses scrvileurs.

6.Ces clioses vinrent jusqu'aux oreil-

les d'Auguste, qui en ccrivita Antoine,

lui niarquant a quel point il detestoit

ccsexces, et I'avertissanl de prendre

garde qu'ii arrival rien de scmblable

dans la suite.

']. Antoine ayant fait voir a Cle'opa-

tre cequ'Augusle lui mandoit, elle lui

conseilla de se lirer de servitude . et lui

aplanit menie toutes les difficulle's que

celte eutreprise pouvoit avoir.

8. Antoine^ cedant a ses conseils , se

de'clara ouverleraent , asseinhla des

troupes, et se disposa a se rendie par

mer a Anlioche, pour -s'avaucer de la

par terre el marclier a Auguste eu

quelque endroit qu'il fut.

g. II sollicita He'rode de I'accorapa-

gner dans cette expedition, et ce prince

partit aussilot a la tele d'une armee

nombreuse, et pourvue de toutes les

clioses ne'cessaires.

lo. Lorsqu'He'rode I'eut joint , An-

toine lui dit : La premiere chose que

nous avons a faire est d'attaquer les

Arabes, et de nous assurer de ces peu-

ples, car nous no pourrions autrenient

les empeciier d'entrer en Jude'e et en
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Egypte, des que nous auiiuus quitte

ces provinces."

1 1. Aiiisi AnloitK! monta sur raer, et

He'rodo marcha centre Ics Arabes. Aus-

sitot Cleopatre liii euvoya unc puis-

sante arme'e, sons la conduite d'nn ge-

neral uuratne Athe'nion," a qui elle or-

donna de inetlre Herode au iroiit de la

bataille , el de convenir avec le roi des

Arabes de I'envelopper de concert, et

de rextenniner lui et tous les siens.

I'jt. Cleopatre espe'roit par-la se ren-

dre raaitresse des e'lats d'He'rode, et

d'ailleurs Alexandra la sollicitoit de-

puis long-lemps de porter Anloiue a

faire mourir ce prince; mais Antuiue

n'y avoit jamais voulu consentir.

1 3. Cleopatre outre cela avoit voidu

autrefois inspirer de la passion a He-

rode; mais comme il etoit cliaste, il

avoit tonjours rejete les avances de

cette reine, et ce furent la les raisons

qui lui fireut prendre alors ce parti.

i4- Athe'nion u'eut pas plus tot joint

He'rode, qu'il envoya trailer avec le roi

des Arabes scion les ordres qu'il avoit

refus de Cleopatre^ Les Arabes ayant

livre le combat , Allienion se tourna

sumus, quui irrumpant in

Judaeos, et rcgioni vEgvpti,

quoties terga cis verleriraus.

1 I . Et profectus est An-
tonius per mare : fl erodes

vero cxpedilionera fecit in

Arabes : nnsitquc (.leopatra

Ducem nomine Atbenionem

cum cxercitii magno ad
opem ferendam Herodi in

debellandis Arabibus: mau-
davitque ei ut constilueret

Herodem, et vires ejus in

prima belli acie , et statue-

ret cum rege Arabum , ul

cenciudentcs simul Herodem
et viros ejus exterminareut.

\i. Eam autem ad idiu-

duxerat cupido obtiucndi

quod Herodes possidcbal

:

Alexandra quoque jarapri-

dem rogaverat eam ut

induccret Anlonium ad oc-

cidendum Herodem, qued

quidem praeslileral : at id

perpelrare Antonius renuit.

1 3. Ad liBSC accessitquod

Cleopatra jam appetiverat

Heroilera , et concubitum

illius poposcerat aliquando

,

qui sese coutiuuit, quoniam

pudicus crat; et liae quidem

sunt causffi quae iilam in-

duxerant ad praeslandum

haec.

14. PervenieusergoAthe-

nio ad Herodem, juxla man-

datum Cleopatrae misit ad

slatuendum cum rege Ara-

bum , ut ilium concluderet.

f 10. Josephe i. de Bell. JuJ. xiv. au commencement, dit qu'Aiitoiiie

prit ce parti par le conseil de Cleopatre qui ne vouloit pas envelopper Antoine

dans la trahison qu'elle avoit machinee contra Herode.

^11. Qui avoit toujours die Tennemi jurd d'Herode. Voyez Josephe ibid.
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Occiirrentibns autem Herode

et siiis Arabbiis, el belkim

comnultenlibiis , aj;c;re,ssiis

est Atliciiio, et viri ejus FJc-

rodem , ffiii iiichisiis est in-

ter iitruiiifjne exercitum
,

et ingriiit pugria contra cum
ante ct retro.

I J. Videns autem Hero-

des quod acciderat, collegit

suos, et pngnavit acerrime

donee evaserunt iifriimqne

exerrilnm, maximnni post

laborem , cf rcversus e5t iu

domiim sauctam.

1 6. Et aceidit trrrae ino-

tns magnus in rcgione J(id;e,

qua lis non aceidit a tempore

IJarbae regis, quo periitmul-

titudo magna horainum, et

aniraalium.

i'^. Et perterruit hocHe-
rodeni, ac timorem il!i va!-

dc inon^sit, fregitque ani-

mum illius. Inivit ergo con-

silium cum senioribus Judae

de cordia ineuuda cum om-
nibus geutibus, qua? in cir-

cuitu eorura erant, intendens

pacem, et tranquillitatera,

et remotionem bellorum, ac

sangumis effusionis.

1 8. Misit itaque legates

debis ad gentes, quae omnes
amplexatae sunt pacem, ad
quam eas invilavcrat, ex-

ccpto Arabum rege, qui jus-

sit occidi legates, quos mi-
serat ad ilium Herodes,

I p. Arbitratus nanique

ciiAPimi-: LVi.

centre Herode qui se trouva tout d'un An dn mon<l

cou[) entrc deux armecs ennemies , en ''07*^'

sorte (pi'il eut h combattre en meme AvaniJ.C.

Icnips ct devant et derrii-rc. *>h-

1 5. Hf'rodc dans cette cxtre'mite ras-

sernbla ses troupes, se battit avec une

valeur extreme, et apres une longue re-

sistance, il se lit jour a travers les deux

armc'es et revint a la ville sainte.

Avani J. C
99.

16. En ce temps-b'i il y cut en Jiide'c An clu monde

un grand tremblement de ferre dans le- ^97^'
quel peril un grand nonibre d'herames
etd'animaux , ct il n'cnetoit point ar-

rive de semblable" depuis le roi Har-
bas.

17. Herode en fat fort effraye', et

dans le trouble oil cet eve'nemcnt I'avoit

jetc, il proposa aux ancieiis de Juda
d'ollrir la paix aux nations voisincs,

afin de re'tablir partout le bonheur et

la tranquillite, en arrctantle cours dela
guerre et des raeurtres.

18. Dans cette vue,il envoya des ara-

bassadeurs a ces nations qui accepterent

toutes la paix qu'on leur elf'roit, a la

reserve du roi des Arabes, qui fitmou-

rir les ambassadeurs qu'He'rodeluiavoit

en V eye's.

19. S'imaginant que ce prince ne

f 16. Josfephe dit que ce tremblement arriva la septieme ann^e du refjiio

d'Herode , lorsque Cesar et Antoine sc battoient dans la plained'Actium. Voyez
i5. ^nliq. VII, et I. </e Bell. Jud. xiv. p. '•j^'i. II dit que ce tremblenient ar-

riva au rommencement du printemps.
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n du monde voiiloit la paix que parce qu'il n'e'toit est , Hcrodc m id fecisse ob

A 3975. pii'S en elat de soutenir la guerre apres deperditos viros suos in ler-

•Avant J .C. avoir perdu une grande partie de ses su- rae motu , ac propteica dcbi-

29. jets dans un tremblement de terre : litatum, convorsuni esse ad
pacem ineiindam.

20. Cast pourqiioi il re'solut de lui 20. Quare decrcvit bel-
faire la guerre, et raarcha coiitrc lui lum iuire cumHeroJc,coac-
avec une armec formidable. He'rode, toque jnagno, ac copiosissi-

ayant appris ces nouvelles , fut eslre- mo exercitu, prorccius est

mement afllige, que centre un droit ad eum. Et pcrlatuin est id.

qu'aucun roi n'avoit encore viole I'ou Hcrodi, et contristatus est

eut mis a mort ses ambassadeurs, valde diiabus de causis, una
propter nerem legatorum

suorum, quod nullus regum
liaclenus perpelravt-rat :

2 I . Et que, sur une faussc assurance 21 . Altera quoniamausns
de sa foiblesse et du petit nombre de est contra ilhira, coiicipiens

anirao illius iufirmitatciu et

virorum paucitatem.

22. Voluit aulem osten-

dere rem a'.iter se habere,

ut cognoscerent omncs ad
quos Icgatos miserat dc

ses forces. le roi des Arabcs eut ose'

former le dessein de lui faire la guerre.

22. 11 voulut done cffacer ces preven-

tions, et faire conuoitre a tous les pen-

nies a qui i! avoit fait oirrir la paix

que s'i! la recberclioit ce n'e'toit point

qu'il fut frappc de qiielque crainle ou ineunda pace ilium id ne-

qu'ii mauquat de soldats; quaquam prasstitisse ob li-

morem aliquem^ aut debiii-

tatcm,

23. Qi'il n'avuil d'autre vue que 23. Sed beneficiorum al-

ceile de leur p.rocurcr du bien : Ce qu'il que boni dcsiderio, nequis-

fitalin qu'aucun d'eux n'osat prendre piam auderctin JudiEOs, aut

les amies cunlre Ics Juifs, dans I'espe- inlirmitatcm ammo versa-

rance qu'ils ne seroieut point cu e'tat de rel.

leur re'sister.

24. Vo!uit prasterea vin-

dictam sumcre suorum lega-

24. II songca, outre cela, a venger la

mort dc ses audjassadeurs, et re'soiut de

marcher promptement contre le roi des turum de rege Arabian ;de-

Arabcs.Il asscmbia done ics peuplesde crfvit proptcrea festinanler

Ju Ic'e, et leur park en ces Icrmes :

25. Vous savcz" de quelle maniere

le roi des Arabes a fait mourir nus am-

cxpeditionem contra ilium.

Cucgit ergo homines de re-

gioue JudcC, et ait illis
;

25. Jam scitis illatamab

Arabe i^lo noslris lesratis

f-ib. Voyez Josephs i5. Aiitiq. vin. et i. de Bell. Jud. xiv. p. 743.



LIV. IV

c;edcm
,
quod nullus regam

liactenus perpetravit :

26. Existirnatcnim nos in-

fi nna tos esse, a !quc impolcn-

tes ellccfos^ ausnsque est nos

impcfore, oinniaque sua op-

tata dc iiol)is se consecutu-

riim piital: iipcdesistet qui-

diin nobis bclla jiigilcr iu-

rcire.

27. Qiiare obicndendum
voLis est iti ardiia ^ v.l vcs-

tiam palain facialis forlitu-

dincin, et subjiigetis liostcs

vestros, ct pra;daseorum re-

feratis
;
quatiquam res ali-

qiiaudo sccunda , aliqiiaudo

voro adveisa sesc nobis ex-

Jiibiiciit, secundum raundi

liujus morem et solitas vis-

cisbitudines.

28. Profec'.o espeditio

vobis modo fscieuda est ad

suruendam oppressorum is-

toiura vindictam , et cora-

pescendam audaciam cunc-

toruui^ qui vos flocci fa-

ciuut.

29. Si vero dixeritis : Ter-

rae motushic infirmavit cor-

da nostra , et multitiidinem

phii imam ex nobis perdidit

;

scilis profecto quod nullum

ex bellatoribus viris extcr-

minavit, sed. quosdam alios.

3o. Nee a ratione distare

existimandum nobis est
,

cum perdidisse pessimos

gentis, optiraos vero snpers-

titesreliquisse.llauddiibium

quoquf est , luuic meiiora

reddidisse corda vesira , et

couscieulias vestras.

AvanlJ.C.

29.
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bassadeurs, en violant des droits que An du monde

tous les rois avoient jusquela respectes, ^97^*

26. II se persuade que nous sommes
alToiblis , et uors d'etat de lui re'sister :

il a osc nous atfaqiier, et ne cessera dc

nous faire la guerre qu'il n'ait rcmporte

sur nous les avautagcs dont il se llatte.

27. G'est pourquoi il faut tout cntre-

prenc're, et signaler votre valeur a

trion)pbcrde vos ennemis, et a vonsen-

ricbir de leurs depouilles
,
quoiqiie se-

lon los vicissiludes ordinairesnousayons

e'prouve tour a tour la bonne et la mau-
viiise fortune.

I

28. II s'agit done maintenant de ven-

ger la raort de nos ambassadeurs, et

d'aller re'primer I'audace de ccux qui

nous traitcut avec me'pris.

29. Si cependaiit vous allcguez que
ce dernier tremblement de terre vous a

ole le courage en vous enlevant un grand
nombre de vos freres , sachez qu'ancun
de nos gens de guerre n'y est peri.

3o. Et d'ailleurs n'avons-uous pas

lieu de croire qu'cn abimant les plus

me'cbans de la nation, il a e'pargne les

gens de bieu , et qu'/l vous a porte's a*

puriiier de plus en plus vos cceurs etvos

consciences:

3 1. Paries a utem illius , 3i. Ainsi il est juste que ceux que
queia exemit Deus a perdi- Dieu a gaiantis du peril et de la raort
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32. Et certes I'obe'issance la plus

c'clatanle ct la plus f^lorieuse est de

prendre en main la defense des oppri-

rae's et de soumettre Ics ennerais de

Dieu, de sa religion et de sou peiiple,

en secourant ceux qui lui rendent un

culte plein de soumission.

33. Et vous n'ignorez pas ce qui nous

est deja arrive' a regard des Arabes,

lorsque de concert avec Atlie'nion, ils

nous avoient envelope's de leurs troupes,

et comment le Dicu tres-bon nous tira

de leurs mains par son secours tout-

puissant.

34. Craignez done le Seigneur, comrae

vous I'avez toujours craint, armez-vous

coutre I'ennemi avant qu'il ait eu le

temps de former des desseins coutre

vous, prevenez-le et Dieu vous en fera

triompher par la protection qu'il vous

accordera.^

35. Quand He'rode eut cesse de par-

ler, ils repondirent tons qu'ils eloient

prets a marcher a I'ennemi , et que ricn

ne retarderoit en eux I'ardeur de cora-

battre.

« 36. Herode apresavoir rendu graces

a Dieu, et les avoir remercie' de leur

bonne volonte , ordonna qu'on offrit

plusieurs sacrifices: il fit faire enraerae

temps des leve'es de soldats , et il s'en

trouva un grand nombre dans les tribus

de Judas et de Benjamin.

tione, et ab extermiuio libe-

ravit, exigunt ut ei obediat,

faciatque quod Itonum ac

rectum est.

32.Etquidem nulla obe-

dienlia houoratior, aul glo-

riosior est, quam repctere

jus oppressi ab oppressore,

et hostes Dei, ac rcligionis

ejus, et gentis debellare
,

opera fereudo lis
,
qui obe-

dientiam alque obsequium
iili exliibent.

33. Nee vos latet, quid*

nobis jam accidit cum Ara-

bibus istis
,
quando nos in-

cluseraiit cum Atlienione, et

quomodo Dens optimus ma-
ximus opitulatus nobis est

contra eos,nosqueab eis eri-

piiit.

34. Timete itaque Deum,
sequentes antiquum morem
vestrum, prsedecessorumque

vestroruia laudabilera mo-
rem , et expedite vos contra

hoslem Lunc anlcqnam sese

expediat contra vos, et pra--

veniat: et Deussuppedilabit

vobis auxilium , et opem
contra inimicum vestrum.

35. Audita itaque Hero-
dis oratione , res ponderunt

homines se ad expeditio-

nem paratos esse, nee remo-

raturos.

36. Et gratias egit Dea
et illis pro re

,
prascepitque

multa offerri sacrificia : item

exercitum cogi mandavit,

et coacta est multitudo ma-
gna de tribu Judae , et Ben-

jamin.
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3'^. El profccUis ad re-

gem Arabiiin, occiirrit illi

Horodcs, invaluitqtic piigna

inter cos, iiiterfcclis dc Ara-

bibus quiuqiicmillibus viro-

riim.

38. Rursus commissiirn

est praeliaiii, ct coesa de Ara-

bibiis qualuor millia : quare

reversi sunt Arnbes ad sua

castra, moralique sunt ibi

,

nee potuit contra eos Hcro-

des quicqiiam; quippc mu-

uitus ei at locus:

Sp. Yeruiii pcrstitit cum
exercitii suOjObsideuseoseo-

dem in loco, atqueexirepro-

hibens. Kt raauserunt in hoc

statu quinqiie dies, invasit-

que eos vehementissiina si-

tis : miserunt ergo ad Hcro-

dem legates cum prctiosissi-

mo munere , rogantes indii-

cias, et facultateru liaiiricndi

aquas ad bide:iduin :

40. Veriimnequaqiiani il-

lis acquievit , sed eodem in

furore perslitit. Tunc ergo

dixerunt Arabes : Egredia-

mur ad gentem ; nam aut

vinccre, autmori, conduci-

bilius nobis est quam pcrire

siti.

4i. Et fgrcssi sunt ad

eos, quos superantes Hero-

diani , interfccerunt ex illis

novera radlia virorum, etfu-

gientes Arabes secutus est

Herodes cum suis, into-

reniptamultitudine plurima:

et obsedit eonim civitates

,

atque expugnavit.

, unvi'JTiu-; I.'. 1. o4t)

3"j. S'e'tant aussitot avance" vers !c

roi des Arabes, il lui donna bataille

;

I'on so batlit vivement de part el d'au-

tre, et Ics Arnbes y perdircnt cinq niille

dcs ieurs.

38. II y cut im second combat oil ils

en perdircnt encore quntre millc; c'est

pourquoi ils renlrcrent dans leur camp
et s'y tinrent renferme's sans qu'Hc'rode

piit ricn entreprendre centre eux a cause

de la nature du beu.

3g. Cepcndant il investit lenr ramp
avec toute son armee ct leur ota ia

liberie' dVn sorlir ; il y avoit cinq

jours qa'ils ctoienl en cet e'tal, lorsque

presses d'luie soif Iri^s violenfe, iis en-

voyerenl des ambassadeurs a Herodc

avec de ricbes pre'scns , le cocjurant de

leur acco''der quelque treve etia liberie

d'aller puiser de I'eau pour e'leindre

I'ardeur de leur soif.

40. JIais Herode sans nen relacher

de sa colere n'ccouta point lours prieres;

a'.ors !es Arabes se dircut Fun a I'au-

tre : Allons nous faire jour a travers Jes

enneniis; car il vaut beaucoup mienx
s'e^; poser a vaincre on a mourir que de

perir ici par la soif.

4 1. lis sortirent aussitot de Jeur

camp, et furent vaincus par les Juifs,

qui en tuerenl neiif raille. Herode pour-

Siiivit ensuite les fnyards , en lit nn

grand carnage, il assiegea les viiles des

Arabes et sen rendit maitre.

An Ml monuo

0975.
AvaiH.T.C

2a.

y 37. Josephe \!). j4ntiq. vm. p. 5a3. dit qu'il pa^sa !<> Joiir(in;i<. rt

Bell. Jnd. XIV. p. 7 ji. II .njonte fjiril s'alla csmper vers Pliiladclplio.

35PREMiEKE PARI IE.
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\'i. El aprcs Icur avoir accoi'de la

siirete qu'ils iui flemandereiit avectoute

.soite de soiimissioii , il les qiiitta et re-

viiit a Jerusalem.

43, Or les Arabes dont il est parle'

daiis ce livre soiit ceiix qui babitoicnt

depuis Sarah," jusqu'a Hegia et auxen-

virons, et iis c'toient ce'lebres, et en grand

nombre.

42. Qiiamcbrem petunt

sibi seen rita tern praestita ei

obedienlia
;
qiubus acquies-

cens recessit ab eis, et rever.

sus est in doraum sanclain^

43. Arabes qnidera me-
morali in lioc l)bro sunt

Arabes, qui habitabant a re-

gione Sarah usque ad He-
giaz, et adjacenlia j erantque

magnae ianiae, et muhitudi-

f 43- Qui est dans I'ldumee.
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CHAPITRE LVIf.

Combat J'Antoinc ot d'Aiiguste. Mort dii picmicr. lleicdc sc rend pics

d'Aujjuslc.

1. Cum profectus esset

Antonius ex jEgypto in le-

{;ionem Rouianoium , et oc-

currissetAugiistOjCominissa

sunt iuter eos maxima pra3-

lia, inquibus victoria cessit

AnguslOjCt periit Ar.tonius

in bello ; olilmuitque Augus-

tus castra illius , ct quicquid

iu cis erat.

2. His peractis
,
pcnexit

in Rhoduin, ut ex inde con-

scenso inari, proficisccretur

in yEgypliim. Et peilatuni

est nuntium llerodi , auxia-

tusqiio est valde de inleritu

Antonii, ettiniuit Augiistiim

timore vehcmcutissimo , de-

Avaril j.C.

5o.

r. Antoine e'fant passe" d'Eg) pic m An du moniio

Italic jiiarclia a la rencoiitie d'Aiiguste, '^974-

ct il y cut entre ens des coiiiljals sau-

glans ," Autoine y laissa sa vie;" et

Aiigiisle e'tant entre victorieiix dans Je

camp eiincrni sc reudit inaitre dc tout

ce qui y e'toit.

2. 11 vint ensuite a Rhodes dans le

dessein de passer la mer et d'aller en
Egyple. Hcrode ayant appris la mort
d'Autoine en fut cxtrememetit trouble

,

et craignant le resseutlmenl d'Auguste
,

il re'sokit de venir trouvcr ce prince
,

pour le saluer et le felicitcr dc sa vic-

toire."

f I. Surfout la balaille d'Actium , ville deFEpire, voisirie de la Grece , oii

uon-seulement rarmce navale d'Antoinc , inais aussi celle de terre , fiirent en-
ticicment defaites par celle dWugusle. Voyf:z Floras 4- xi. Pliitanjut en la

vie d'Antoine , et Sne'lone en la vie d'Aupiisto.

Jbicl. Non dans le combat j mais desesperant de pouvoir eviter les pcursnites
deC^sar,et quelqu'iin lui ayant rapporte que Clenpatre etoit morlc , il se

jeta siir son epce , se blcssa et mourut le premier jour d'aout ciitre les bras de
ccUe rcine. Voycz PLutairjiie en la vie d'Anloirin.

•jr 2. Voyez Joscphe to. Anliq. x. ct i. dc Bell. Jud. xv.

35.
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An H.u mondi

Avani J. C.

3o.
3, Dans cetle viic il envoya sa mere

cl sa sa^nr" sous !a condiiile de son

fKre," dans la lorteresse qu'il avoit siir

le moiil Sarali j''

4. Et chargca Joseph Ic Tyricu " dc
condiiire a Alexandrie" Mariamne Fa

femme , et Aiesandra la mere de octle

princesse, le conjiuant en mcme temps

de les tuor toutcs deux aussitot qu'il aii-

roit appris sa inort.

5. Hotode partit ensuite avec dc ri-

ches prcsens et se reudit aiipres d'Au-

gusle
,
qui avoit dcja pns la resoiuiion

de le faire mourir- parce qu'il avoit eie

I'arai d'Autoine , qu'il s'e'toit attaclie' a

son partly et qu'il s'e'toit merae decide'

a le suivre en Itaiie.

6. Augnste, ayant sa I'arrive d'Rc-

rode , voulut que ce prince parut en sa

presence avec toutes les mtnpies de la

royautc, a la reserve du diadeiiic qu'il

lui lit ordonuer de quitter."

n. lie'rode se prc'senta done devant

Auguste , sans diadi^me scion I'ordre

qu'il en avoit rccu, ct parla en ces ter-

mes : roi ! seroit-ce I'attachernent

q;ie j'ai eu pour Antoine , ou quelque

autre raison qui a excite' votre colere

crevitque adire ilium salu-

talurus , alquc gratulaturus.

3. Quare raisit matrem
snara , et sororem cum (Va-

tresuo ad arcem, quam ha-

bebat in monte Sarah
5

4. Misit quoque uxorcra

'

suam Mariamam, et matrem
ejus Alexandrarn cum Jose-

pho Tyrio in Alcxandrium,

adjurans eura occideie uxo-

rem et matrem iliius, quo-

tics nuutiatus il:i fuerit ejus

ohitus.

5. Post bff.c adiit eura

pretiosissimo munere Augus-

tiiin. Janvaiitem decrevcrat

Augustus occidere Herodeni,

quod f'uisset amicus Autonii,

(tfautor ii!ius,qMod etjam
dclibeiassct prolicisci cum
illo contra Augustum.

C). Cum ergo nunliatus es-

,set Augiisto ad^eutus Hero-

dis , eum coram adesse

maiidavitcnra rcgio babilu,

qucra bib bat,excepto dia-

demate, deponenduni nam-
que e capite jusserat.

J.
Qui cum coram co

adstitisstl, dcpositoecapile

diademate , ut pra^ceperat

Augustus, ait : rex , forte

oh amurcm meum erga An-

tonium cxcauduistiadvcr.us

i' 3. Cypris et Salom^.

IbUI. Plieroras.

Ibid. Josephe i5. Andq. IX. dit a Maseda.
>* 4- Josephe mari de Salom^ , soeur d'Herode , et Sohem^ Itur^en, lieute-

nant general des troupes d'licrode. Josephe i5. Antiq. ix. vers la fin.

Ibid. Litt. A Aiexandrion. C'e'oit line citadelle Latie sur line niontagne siir

les conlins de la Judee pies de la mer Aiedilerrance. Voyez Josephe \'\. Anti'i.

VI au commencemciit.
y- 6. Josephe semble insinuer qu'IIerodc, de son propre mouvcment, vouhit

paroitrc ainsi devant Au{;iisie , et que cet emperenr nc lui avoit rien prcscril

siir cela. Voyez i5. x. et 1. de Bell. Jiid. xv.
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me , ut deponeies diadema

a capite meo , an alia de

causa ?

8. Quando quidem si ex-

cande.scis adversiis ine , ob-

sequii mci causa erga Aii-

toniiira , vcre in(|inm, illi

obseqiicbar, qiiouiain beiie-

mcritiis est do me , et inipo-

suit cap ill nieo diadema
quod tu deposniti a mc.

9. Et quidem implorave-

rat opcm raoain contra te
,

quam eKliibni ei
,
quemad-

modum exliibuitet ipse mi-

hi plurics opera siiam; at

milii non contigit adftiisse

prajlio
,
quod in te cominisit,

nee strinxi gladinm meum
coijtra te , neque confiixi :

quod sane in causa fuit mea
ocmipatio in dcbellandis A-
rabibus.

10. Attameu baudqua-

quam piaeleimisi
, quin illi

suppeditassem opem viro-

rum , et armorum , et com-
meatunm*, prout esigebant

ejus amicilia , el raerita erga

me.

1 1 . Et profecto moeieo

me ilium deseriiisse.ne con-

ciperent homines me dere-

liquisse amici.m cum mei
indigerel.

la.Equidem si cum iilo

fuissem
,
pro viribus illi

opem tulissem , et animos

addidissera si timuisset , et

conoborassera si iidirmatus

fiiisset,et elevasseni si ceci-

disset , donee sanxisset Deus

quae sibi placuissent.

i5. Et sane hoc mihi le-

vins fi'isset, quam nt conci-

})trLliir, me deluibsc illi ,

ClLVPlllUi LVII. ^49
contre moi et vous a portc a m olcr le

diaderae ?

S. II est vrai quo je me suis attache

aux interets d'AntoiiiC, parce qu'il etoit

raon bienfaileurj el c'cst hii qui ni'a

mis sur la tete le diademe que vous

m'diez aujourd'hui.

9. Mais je n'ai pu lui refuser le se-

cours qu'il me deraandoit
,

piii.squ'il

m'a\ oil si souvenl accorde le sieu ; mais

je nc me suis point trouve au combat
qu'il vous a livre , et je n'y ai point

paru combattant centre vous I'epe'e a

!a main
,

j'elois alors occupe a sou-

mettre les Arabe.s.

10. Cependant je u'ai rien neglige'

pour fournir a Antoine des secours

d'hommes , d'armes et de vivres
,

comme I'exigeoient les droits de I'ami-

tie et le resseutiment de ses bienfaits
;

1 1 . Et certes je regrette de I'avoir

abandoune
;
je crains qu'on ue s'ima-

gine que j'ai manque a mou ami lors-

qu'il avait besoin de moi.

I J. Car si je me fusse truuve alors

aupres de lui
,
je I'aurois secouru de

tout mon puuvoir • j'aurois dissipe ses

terreurs, fortiiie ses foibiesses et re'parc

ses perles, jusqu'a ce que Dieu en eut

eufin ordonce , selon sa voioute toute-

puissante,

1 3. Et cela ni'auroit paru bcauco:ij)

plus supportable que ie pen de cas qu'on

lera dt'suiniais de muu aniiliu , ilr|)U!s

Ad du in mde

5974.
Avafil J. (;.

3(4.
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Andnmonde qi.'on a p'l croirc que j'ai inainj.ic a

3974. 'II' ami qui iinploroit nion secours.

AvaiitJ. C

14, Je siiis cependant convaincii

qu'Autoinc n'a peri que par sa propre

taute en acquiescant aux conseils en-

chantenrs de Cteopatrc ,
dont je lui

demandois la mort , cominc I'linique

moyen qui lui rcstoit dc se garantir do

la malice de ectte fcmmc; mais il refusa

de m'e'couter.

i5. Maintenant done si vous m'otcz

le diadcrae , du moius ne m'oterez-vous

1)1 mes seutimens , ni ma valeur ; et

quelle que soil ma condition jc serai

I'ami de mes amis , et i'cnnemi dc mes

ennerais.

16. Augiistc re'pondit a He'rode en

ces lermes : Nous avous triomphe d'Aii-

toiue par la force de nos armes , mais

nous n'emploicrons centre vous que

des caresses; et.par dcs hienfaits, dont

vous n'eies que Irop digne , nous vous

forccrons d'avoir pour nous plus d'atta-

fhemont que vous n'eii avez en pour

Antoine
,

!]. Et s'il a ete' assez ingrat que de

prct'erer les conseds de Cle'opatrc aux

votrcs , il ne I'a pas c(e' moms envcrs

nous oil nous rendant le raal pour le

hien , et en se servant de nos bienfaits

pour se soulever contre nous.

18. Nous approuvons la guerre que

vous avez faite aux Arabesjnous les

regardons comme nos ennemis
,
puis-

qu'ils sent Ics votrcs, ct desorraais vous

dc'cidcrez de ceux que nous devous

meltre au rang de nos amis et de nos

19. Alors Auguste ordonra qu'on

mit un diadcme d'or sur la tete d'Hc-

(j\a lucam imploraverat

opcm , indeque fiet , ut

flocci haberetur mea ami-

citia.

1 4. Mea quidem sententia

suo ipsius periit malo con-

silio , acquiescendoCleopa-

trae mags, qnam , consule-

rara ei. ut occiderel , et amo-
veret a se malitiam ejus;

verum uon acqiiicvil.

I'j.Nuncvero si remo-

visti a capite raco diadema,

certe non removebis a me
iuleUectura , et fortitudinem

meam , et qualis sura , ero

amicus amicis , ct lioslis

bostiuus meis.

16. Cui ait Augustus ; uti-

que supoi'avimns Antouium
viris nostris , te vero supe-

ravinms aliicicntes te, et ut

diiplicior sit erga nos amor
tuus raediantilius bcneficiis

nostris in te , curabimus
,

quoniam lus dignus es.

17. Et qucmadmodum
pi3evaricatus est Autonius

cousilio Cleopatra;, pari ra-

tione ingi-atus se gossit ej'ga

nos , repeudens pro beneli-

ciis nostris mala , et pro

graliis rebcliionem,

18. Nos vero acceptiim

liabeinus bellum quod in

tulisti Arabibus
,

qui sun

liostes nostri : nam quicum
que vobis boslis est, is e

nobis est
J
qui autcm vobis

obsequitiir , idem et nobis

jiraestat.

19. Turn prreccpit Augus-

tus poni capiii Hcrodis an.
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renin diadema , ac totidera

proviucias
,
qiiot possideLat,

ipsi addi.

20. Et profcctus est He-

rodcs cum Aiigiislo in /Egyp-

tnm , traditaqiie sunt ci om-
nia qiiai Aiiluniiis dccreve-

rat Cleopatra^.

2 1 . Et abiit Augustus Ro-
mam ; Hcrodcs vero rcvei-

sus est in civitntcm sanctam.

CHAPITRE LVII. I5l

rode , ct lui donna une fois autanl de

provinces qn'il en posscdoit de'ja.

ao. Hcrodc ctant passe en E<:;y]ite

avcc Augusic , il rcrut dc la libeialite

de ce prince tout cc qu'Anloine avoit

destine a Cle'opatre.

'2i. Augusle repril cnsuitc le clieniin

de Rome , ct Herode s'cn revint a la

vil!e sainte.

Aixlu nioi'Jc

0974.
A\ am J .C
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An ilu mo tide

Avail! J. C
'^8

CHAPITRE LVIIL

Herode fail moiirir Maiiamne sa fci

I. Joseph "avoit dcja dc'coiivcit a

Mariamne sa belle-soeur femme," d'He-

rode, I'ordie que ce prince lui avoit

doiine en partaut pour so reudre aiipres

d'Augnste, lorsqu'il le cliargca de la

tucr , el!e et sa mere," aussitot qu'il

auroit appris sa mort.

'i. Et d'aiilears Mariamne iie pou-

voit soufi'rir Herode depuis qu'il avoit

foil mourir son pere ''

et son frere ;

"

raais sa liaine dev nt encore plus fa-

rieuse quand elle sut les ordres Larbares

qu'il avoil donncs conire elle."

3. Herode a son retour d'Egypte la

trouva dans ces affreusps dispositions a

1. Jam vcru revelaverat

Josepluis maritus sororis

Herodis Manama;
,

quod

Herodes sibi praecepisset :

iliam cum matre interficere,

quoties ipse occubuisscl in

sua profeclione ad Augus-

tum.

2. Et quidcra ipsa odio

jampridem habebat Ilero-

dem , ex quo iiiterfecit pa-

trcni , et fralrcm iliius ; his

uon minor facia est odii ac-

cessio , cum innotuissct ei

quod maudaverat contra

iilam.

3. Cum erc;o adventasset

ex iEgypto Herodes , repe-

^ 1 . Lc mt'me dont il est parl^ au f f^. du chap, precedent.

loid. Mariamne femme dTIerode.

liiJ Alexandra mere de Mariamne, femme d'Herode.

y 2. Hvican son grand-pere du cote d'Alexandra sa mere. Voyez ci-dcssus

chap. Liv. Y 27.

Jbid. Lejeune Aristobule. Voyez ci-dessus lv. 28. et Josepht 1. dt Bell.

Jud. %vii.

Ibid. Voyez le y .'j. du chap, precedent, et Josephe xv. Anllq. xi.
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1 it illam odiis erga se quam
maxiiao ebriam : quod sane

pcrquara agre fcrens , ag-

gressiis cs>l illam sibi rccon-

ciliare omnibus, quos potc-

lat, modis.

4. \"ei.it aulcra soror ejus

quadam die, poslcoiitcntio-

iies (jtiaj iiitcrcesseiaiil luter

illam ct Mariamam , ct

dixit ei : lUiqiie Jo.seplius

maiitiis mens seccssit cum
Mariaina.

5. Herodcs vcio non ac-

ceplavil verba iilius, sc.eiis

quam piira esset Manama
atqiie pudica. Post base in-

visit HcrodfS Wariama ta

node
,

qua- biiiic scqiiitur

diem , et blanditus est ei ,

atque asseiitatus , comme-

moians Muim erga illam

amoiem
J,
multa de bis iu-

simiaiis :

(). Ciii ilia ail : Ni m vi-

disli alifiuom amaie qiiem-

piam , et jiifficipere ilhira

occidi ;' et num osor nisi ta-

lia prajslat ?

n. Tunc cognovit Hero-

des , Joseplium jam ape-

luisse Mariamae arcanum

ChAPlTKii LVXII. 555

son egard , et ne pouvant supporter scs

rcssentimens , il chercha par toules

sorics de moyens a se re'coucilier avec

el!e.

An (III nioiijo

Amu:-. .I.e.

'i8.

4. Ceprndant sa sceur " vint le trou-

ver au sujet de qnelques contestations

siirvtjines entre elle et IMariamne , et

I'aveilit que Josepb son mari s'ctoit

trouve seul avtc cctle princesse dans un

lieu e'cai te."

5. I\?.iis Hcrode ne ia crut point,

parce qu'il coiinoissoit la pudeur et la

sagesse de IMariamne." La nuit suivante

il se rcndit auprcs d'eile et employa

toules sorles de r,ires,-es et de complai-

sances pour lui temoigner a quel point

il Taimoil.

6. Mais elle n'y rc'pondit que par des

reproclu'S : Est-cc aimer luic personnc ,

lui re'pondit-elle , que de donner des or-

dies pour la faire mourir , et n'est-ce

pas plutol la hair veritablement ?

"j. Herode reconnut alors que Josepb"

avoit dc'couvert a Mariamnc Ic secret

qu'il lui avoit conbe , et que celte con-

y 4- Salome. Voyez la description dii mauvais caracterc de I'esprit de cctlc

fenimo. ^ 3'.. tlisp. lv. ci-dcs*us.

IL'uL Jcseplie Thistorien ne dit rien do cette accusalirn d adrillrrc avcc Jo-

seph , mais avcc Scheme dent il est parle dans la note si;r le y /. du chap,

precedent. Voyez i5. XJ. p. Say. II n'est pas nieme vraiscniblable qne Salome
eut voulu exposerainsi son mari a la vcnp.eance d Herode; cependanl \ovcz !a

nolo siir lo y ^. ti-apius.

>• f). Voyez ce qui est dit ci-dessus lv. 36. de la sap,esse e» de la vcrlu de

Mariamne.

y 7. Auir. Scheme; ainsi Josephe rhistorien 1 5. Antiq. .\i. p. Sifl. Ceprn-
dant I . de Bt II. Jiid. ce mcnic hislorien dit (jue ce fat Joseph

,
qui sans aucisn

mauvais dcssein, mais an conlraire pour prouver a Mariamne ratlaclicmcni

d'llerode , lui aAoit dil qu'il avoit (ant d'amcur pour ellc , qu'il n'en vouloii

pas mcme ctre icpare .ipies la meat. Voyez xvu. p. joo. et i. .-. ntiq. i5. xi.

p. 53i

.
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^ ^., lldeixe ne pouvoit meme ctre que le

A 7i^^ P''^ '1^'' favciirs qu'il avoit recues de

o cettc pnncesse.
20. ^

8. Ainsi ne doiUant plus de la ve'rite

dcs choses que sa soeiir ]ni avoit rap-

portees , il se se'para sur le champ de
Maiiamne

, et n'eut plus pour clle

qu'uue haine affreuse.

Q. Cependaiit la sosur d'He'rode, ins-

trnite dc tout cc qui s'etoit passe , vint

troavcr le grand e'chanson du palais , et

lui inettant cnlre les mains dc rargent
ct du poison , e!le le cbargca de porter
I'un et Tautre au roi et de lui diie que
Mai'iamiie sa fcrame avoir, vouin le

corrompre par cet argent et I'eiigager

a raettrc ce poison dans la coupe oii il

buvoit."

10. L'eclianson exe'cuta cet ordre
,

et He'rode voyant de ses ])ropres yeux
Je poison crut que I'accusation n'e'roit

que trop prouve'e ; c'est poiirquoi il

ordonna sur le champ qu'on coupat la

tcte a Joseph " son beau-frere
,

1 1. Et fit mettre Mariamne dans Ics

fers, jusqu'acequeleScnatdessoixantc-

dis flit assemble pour decider de la peine

que mc'ritcit son crime.

1 '2. Alors la soeur d'He'rode craignant

qu'on nede'couvrit ses complots, etqne

pour les expier elle-mcme 11c fut mise

a mort en la place de Mariamne, el!c

dit aa roi : Si vous attendez jusqu'a

demain a vous vengcr de Mariamne,

sachez qu'il ne sera plus temps.

quod illi crediderat, et quod
id ncquaquam pra;stitisset

,

nisi ilia ipsi sui copiam fe-

cisset :

8. Et credidit ea quae

sibi soror de hac re detule-

rat
, et il'ico reccdens a Ma-

riama , odio illam habuit

,

atque deles tat us.

9. De qua re certior facta

soror ejus, adiit pincernam,
et oblata pecunia , tradidit

ei non nihil veneni , et ait :

Hoc ferlo rcgi, et dicito illi

;

Mariama uxor regis tradidit

mihi hoc veneninn , et pe
cuniam hanc, mandaus im-
misceri potui regis :

ID. Quod praeslitit pin-
cerna. Videns autem rex ve-

ncnum
, baud hsesit de veri-

late re: : quare mandat illico

percuti collum Josephi so-

rorii

,

If. Mandat praeterea

Mariamam vinculis haberi

,

donee adessent septuaginta

senes, eljustam jM'oferrent

in earn senteutiara.

12. Timuit ilaque soror

Herodis nc revelaretur quod
molita eral , ctperiret ipsa

,

libsrala IMai'iama ; et ait

illi : liex, si distuieris necem
Manama; incraslinum, ne-

quaqaum idassequipoteris j

•jr t). Josephe i. de Bell. Jud. xvii. p. ^So, rapporte diverses autres ca-

lomnies dont Salome tacha de noircir la conduhe de Mariamne aupres d'He-
rode.

•i- 10. II paroit qu'He'rodc soupponna <5galement Soheme et Josephe son beau-

frere d'avoir decouvcrt a Mariamne son secret, puisqii'il les fit mourir tons

deux; c'est ce que dit Josopbc riiistorion \!j. Antiq. xi. p. 529. et vers la fin

de la pafje 53 1 . et 1 . dr. Beit. Jud. xrn. p. ^So.
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i3. Ts\tiu qiio;ics inuo-

liinit, qiiod illam occidctc

vol !c>, couvenict lota ciomiis

ji.ilris ejus el omnes scrvi
,

ac jiropiuqui eorum , el scsc

iiiicrpoiient, nee pci'venirc

valcbis ad illi'is iicccm, nisi

inagnos post lurores

:

i4.EtaitHcrodes:Facitc

qiiud vobis videlur. Et fes-

tiiiantermisit soror Herodis

(jiii educeret Marismam ad

h>c.um csdis, agens in illara

.nicillas suas, aliasqne inu-

lieres, iit injnriis earn aill-

ccreiit, et cbjicercnt oinne

g' nus obscenilalis:

1 5. At ipsa nulli eariim

quicquam respondit , nee

a|)iccm quidem piotu'it

:

i:rc his cmuibiis mutaliis est

color ejus, nee timor ullus

apparuit in ea , aiit pertur-

Ijalio , neque inccssiis muta-

liis est , sed solito more pro-

ccssit adlocnm, quo diicta

csl, ut occideretur,

1 6. Qiiffi flexis geuibus

cervices ultro extenditj dis-

ci'^sitqueamuiirlo, religione

atq c pudicitiainsignis,nul-

lo nolata sce'creaut crimiiie

iii'.isfa; verum stiperbia non

caruit jiixta morem generis

sui.

1 ;. Ncc minus in causa

fnit, Herodis erga illam oh-

sequiorura cultus ac propen-

siojob vcnustalcm forniae,

555

i3. l^ar aiissiioi {p\'on saura que vons

tics dans la resolution dc la faire mou-

rir, la maison dc son perc, scs servi-

tcurs , ses parens, tons s'arnieront pour

sa defense; et avant (pie de la voir cx-

pirer dans Ics supplices, il vous faudra

surmonlcr Lien des obstacles.

1 4. Hc'rode lui ayant done permis de

faire cc qu'elle jugcroit a propos , elle

ordonna surlecliarnpqu'on la conduisit

ansupplice, et fitsorUrenraeine-tcmps

ses servanles et ses femracs qui la sui-

voicnt en I'accablanl d'injures , et en

lui reprocliant loutcs sorles d'obsce'-

nite's."

i5. Mais Mariamne^ insensible a ces

outrages, nelcnvrc'pondit pas la raoindre

ciiose ; elle ne changea point dc cou'eur

,

et sans faire paroilrc aucun trouble ni

aucnne alteration dans toute sa per-

so'.me , elle s'avanca avec sa Iranquillite

ordinaire jusqu'au lieu ou cllc alloit

perdrc la vie.

16. El'e se mit a genoux et pre'senta

d'elle-merae sa tele; elle mourut dans

nnc haute reputation de pudeur et de

verlu , et sans qu'on put lui rcprocher

aucun autre crime que la fiertequi e'toit

natui elle aus personnes de sa maison."

17. Les complaisances et les hom-
mages que sa bcaute lui atliroit de la

part d'He'rode ne contri'uuirent nieme

pas peu a nourrireuelle cettefoiblcsse,

An (111 monde
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28.

^ 14. Josephe i.") Anliq. xi. p. 53o. dit quAlexandra sa mere, craii^nant

quo la venoeance dTIcrodo ne rctombat siir clle-mcme, se mit aussi a blumer

fortoment sa fillc ft "a lui rcprocher sa mauvaise conduiic.

•^ iC. Voycz Josephe, ibid.
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Andamonde eta liii faire croire que ce priuce ue

0976. seroit jamais capable do changer a sou

e'gard.

18. Herode avoit eu de cette prin-

cessedeux (ils, Alexandre etAristobule,

qui e'toienl alors a Rurue oii il les avoit

euvoyes pour apprendre lalangue et les

sciences des Romains.

19. Herode ue fiit pas iong-temps

sans se rrpeutir d'avoir fait inourir sa

femrae, et il en fut nieuie teliemenl ac-

cab!e de douleur qu'il en peusa perdre

la vie,

20. Apres la mort de Mariamne

,

Alexandra sa mere songca a se vengef

d'Herode" en le faisant pe'rir; mais ce

prince, ayant su ses desseins , la con^

damna au dernier supplice.

nnde nihil erga se mulatio

iiis suspicabatur.

18. Jam ailtern genuerat

ex. ilia Herodes diius fihos
,

Alexandrum nompe el Aris-

tobiihim, qui degebant cum
occisa est nialer eorum

,

Romae : illnc qiiippe miserat

cos, ad edisccndas Romano-
rum lilteras et hnguam.

19. Post hsec poenituit

Herodem uxoreui occidisse

suam , eoque moerore oh il-

iiiis obitum adcctus est, ut

inde morbum contraxerit

,

quo prope peiierat,

20. Occumbente Mariama
molita est Alexandra mater

ejusHerodcm occidere,quod

cum illi coustiliiset , ipsam

interemit.

^ 20. Josephe rapporte \:t. ^iitir/. xi. p. 53i. qu'en rabsence J'lleroi'e ,

et pendant qu'il (?toit danp,ereusement malade a Sebaste , Alexandra , mere de

Mariamne, tachoit de s'eniparer des deux principales forteresses de Jerusalem,

dont I'une cioit pres dn temple et Taulre dans la ville , sous preiexte de les

eonscrver au\ en fans d'Herode fds de sa fille , ce qu'Herode ayant appris il

donna ordre qu'on ia lit mourir.
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CHAPITRE LIX.

Le.« <1piix filsdllerofle, Alexandre et Aristoluilc , rcvienncnta Jerusalem anssiuU

qu'ils apprcnnciit la iiiort dc leur mere.

1. Cuji perlalura csset

Alexandre et Aristoljulo

uuiitiiim nccis ab Hero 'c

malri ipsuiuin illatee , maxi-

rao ;iliccti sunt mcerore
,

2. Et discedeiiles Roma
,

venerunt in civitalcm sanc-

tam, uullo exiiibito Herodi

parent! honore , iit antea

cousueverant, obconccptum

in corum auiinis odium
causa niaterna; necis.

3. Et jam Alexander in

iixorem duxerat iiliam Ar-

1. Alexandre et Aristobule", ayant

appris qu'Kcrodeavoit fait raourir leur

mere, furent pene'tre's d'uue vive dou-

leur,"

2. Et partant aussiiot de Eomc ils

arrivcrent a Jerusalem sans rcndre au-

cun Iiouneur a Heiode ( eomme ils

avoient coutume de f'aire auparavant),

a cause de la liainc qu'ils lui portoicul

dcpuis qu'il etoit deveuu le meurtrier

de leur mcie.

3. Alexandre avoit deja epouse'" la

fille du roi Arclielaus," et Aristobule

y 1 . Tous d^ux fils d^Herode et de Mariainne dont il c.<t parle au >*• 18. du
chapitre precedent.

Ibid. Joseplie, qui rapporte toiite cette histoire phis au lonf; el dans un plus

frrand detail, dit iG. i.^-lnliq. qu'IIerode etant alle a Home en raniena avec

lui a Jerusalem sc> deux (ils , et que mairjre la jalousie et les calomnios que Sa-
lome leur tantf debitoit contre eux , Herodc mana Aristobule a B'^rnicc fille de

Salome , et Alexandre a Glapbyre fille d'Ardielaus roi de Cappadoce , ibid. 11.

et il ne dit rien de ce qui est rapporte ici et aux versets suiv.

y^ 3. Glapbyre. qui prelendnjt devoir son origine du cote paternel a Tem^ne,
et du cole malcrnel a Darius-IIystaspes. Yoycz Josep/u- 1 . de Bell. Jud, xv.i.

p. 754.
Ibid. Roi dc Cappadoce.
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rellede !a seem" d'fie'rode.Herodcs'e-

tant doucapercu qr.cscscnfansn'avoicut

manque a lui reudre leurs devoirs que
parce qu'ils !e haissoient.

4. II e'vita de les voir, ce qu'ils ii'i-

gnorerent pas uou pins que tout le rcste

de sa famiJle.

5. Or, Ijc'rode avoit o'pouse' avant

Mariamne nne femnieiiommce Dosilbee"

de laquellc ii avoit eu Autipater.

6. ISc doutant dene i)lus de I'aHimo-

site de ses deux fils, il lof^ea sa femme
DosilLce daus son palais."

•J.
11 attaclia aussi asapersonne Au-

tipater son fils, lui confia la couduite

de toutes scs afraires, et i! re'tablit par

son teslameut I'lie'ritier de sa couronnc."

8. Antipater, pour se I'assurer du

vivant de son pere et u'avoir personne

qui la lui disputat apres sa mort , cher-

cha par toutes sortes de calomnies a se

defaue de ses frcres.

9. Dans cette vue" il dit a son pere :

Cerlaiuement mes frcres songent a faire

valoir conlrc moi la noblesse de leur

mere; car quoique vous m'aycz juge

digue de vous succeder au troue,

cliela'i regis • Aristobulns

vero duxerat riiiani sororis

Herodis. Cam ergo vidisset

rex Hcrodeseos miiiime sibi

deferenlesbonureni , cogno-
vit sc illis csosum esse,

4. Et devitavit eos; mc
id fugit pucros, et familiam

ejus.

5. Rex autem Herodes

babebat uxorem auteMaria-

niaiu, nomine Dositlisam

,

ex qua susceperat liiium,

nomine Autipatr urn.

6. Cum ergo constitisset

Herodi de duobus filiis suis

,

quod ante memoraUira est

,

Iranstulit uxonm suaniDo-

sitbaiam ad palatium suum,

"j. Adjuuxitque sibi Anli-

palrum lilium suum, com-
miltens illi uuiversa negolia

sua , et sibi successorem ex

teslameato instituit.

8. Et iusectalus est Anti-

pater iste fratres suos, A-

lexandrum et Aristobulum.

iutendens tranquillitatem

sibi comparare, palre vi-

venle, nc post obilum illius

ullumbaberel compeliiorem.

g. Quareait patrirUlique

fratres mci baereditaleui

adeunt ob matris eorum fa-

miliam, quia nobiiior est

familia matris" meas, prop

-

ir 3. Bernice fslle dc Salome. Yoycz la note 2. sur Ic y i. ci-dessus, et

Joscj-he I . de Bell. Jiul. xvii. p. '/jii

.

f 5. Jo.<eplie la nomiv.e Doris et liit qu'elle c'toil nee d'une dcs families po-

pulaires et du nonibrc des suj.ns d'IKrode. 14. Anliq. xxi. Herodc dit lui-

menie , au >^ 18 ci-apres, qu'ell" cloit d'une famille obscure.

f 6. Yoyez Josephe 16. Antiq. Vi. vers la fln.

^ 7. Voycz ibid.

f 9- Voyez ibid, vn

.
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tcrcapotiorissiintjurisqiinm

Mun ego , ad ca
,

qiiibus

tligmiui adjiulicavlt mc rex
j

10, Hie moiiuntiir inter-

flcere te , inos me quoqiic :

1 1. El Ikxc sxjic repete-

bat llcrodi , snbiaiUcns quo-

que qui ea insimiarcnt ipsi^

qua; ma jus odiura erga eos

apud ilium concitarent.

12. Interea pi-oficiscitur

flerodes Romam ad Augus-

tum , una ducens filium

suum Alcxandrura. Qr.i cum
adosset coram Au gusto , con-

questus est apud eum Hero-

des de filio , rogaus ut ilium

corriperet.

1 3. Aitautem Alexander

:

Profecto ma-ror. m menm ob

interfeciam sine crimiue raa-

trem non iniicior, nam et

animalia ipsa excellentlus

hominibns in raalris pieta-

tem cxliibent et diligunt eas.

14. At machinameutum
parricidii penitus nego , rae-

raet([ue apud Deum justificoj

iisdem enim
,
quibas teueor

versus matrem, tcneor et

versus patiem ; uec ejus sum
conditionis, ul citius milii

congeram crimina in paren-

tem , ac prssertim cruciatus

ateruos,

I J. Mox fievit Alexander

llelu amaro atque vcliemen-

10. lis y out cepcndanl plus de droit

que moi, et pour y monter plus assu-

rc'uunt, ils en Aa-ulent a votre vie et a

la miennc ensuile.

T I . Aiilipatcr ne se coutentoit pas de

redirc souvcnt ces clioscs a He'rode, il

avoit encore aupres de ce prince dcs

personnes qui I'aigrissoieu!; de plus en

plus contre ses frcres.

12. Cependant He'rode vint a Rome
avec son fils Alexandre, et s'etanl pre-

sente devant Augusle," il cciala en

accusations centre son propre fils , et

demanda qu'il fiit puni rigoureusement."

1 3. Alors Alexandre prenant la pa-
role : Je ne dissimule point, dit-il ,"

I'accablement oii m'a pre'cipite la mort
injuste qu'on a fait soulfrir a ma mere

;

puisque les animaux font delator plus

forteinent que les hommes raemes leur

amour et leur reconnoissance cnvers

ceux de qui ils tiennent la naissancc.

1 4- Mais jc nie que j'aie atlenle sur

les jours de mon perc , et jc prends Dieu

a tc'moin de mon innocence 5 car je n'ai

pas moins d'attacliemcnt pour mon
pere que j'en avois pour ma mere, et

je craindrais, en portaut sur lui unc
main parricide , de me pre'cipiler dans

des supplices eleruels.

i5. Alexandre n'ayant interrompu

ce discours qu.c par des p'.curs cnlre-

An (111 Tuoudc
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28.

An dii inondc

0993.
Avanl J.G.

) 1.

-j!^ 12. Voycz ibid. I . de Bell. Jud. xvn. p. 701.

Ibid. Vovez ibid. xvi. Antiq. vii. vers la lin.

•^ i3. Voyc/ ibid. vui. ou cc discours d'Alcxandie est rapporle plus au long

et meritc bicn d ctrc lu.
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coiipees de sauglots, Auguste iiittouclie

<!e compassion, et tons les grands qui

iftoieut pre'sens ne piircnt davantage

reteuir leurs larmes.

"

16. Alors Augiiste pria Hc'rode dc

rendre a ses enfaiis son amitic ct scs

bonnes graces ; il ordonna ensuile a

Alexandre de se jeter anx pieds dc son

pere,, etaii pered'embrasscr tcndrement

son fils^ ce qu'ils firent i'un et I'autre.

I'j. Enfm il fit donner a He'rode iin

present magniliqiie," et ce prince, apres

avoir passe quelqnes joiirs a la conr

d'Anguste, s'enrctourna a la vi!lesaintc;

il n'y flit [)as plus tot arrive qn'il asscm-

h!a les anciens de Juda et leur tint ce

18. Sachez qu'Aiitipater est !e pre-

mier ne de raes enfans et le plus accom-

pli d'entre eux; mais sa mere est d'une

i'amille obscure, au lieu que la mere

d'Alexandre et d'Aristobule descend

d'une raaison oii Ic sacerdoce etoit uni

avec la rovaute.

"

19. Cependant Dieu m'a donne un

vaste royaiune et je I'ai encore agramli

par mes conqueUs; c'est pourqiioi j'ai

re'solu de le parlager e'galenient eutre

mes troisfils,cnsorteneaumoius qu'An-

tissimo, iniserUis e^st il'd.is

Augustus, fleveruntque om-
nes adsfantes Romanoruru
piincipes.

16. Turn rogavit Augus-
tus Herodeiu , ut in pristinam

rcconciliaret fiiios bcnigni-

tateni atqiic familiarita-

teni
;

praecepitque Alexan-

dnini paternos exosculari

pedes : qui prasstitit. Praece-

pit quoque fierodi ut am-
pleciereiur ilium, et osculo

exciperet quod ohsecutus

est Herodes. '

17. IMox mandavit rex

Augustus magnificummnnus
Herodl , et delattun est ei

;

et post tiansaclos a pud ilium

dies aliquos , reversus est

Herodes in domum sanctam

et advocalis senionbus Ju-

das, ait :

18. Seta lis Antipatrum
mciim esse lilium pnraoge-

nitum, filiorumque meorum
majorem, sed nialer ejus

ignobi'isestiamilia ; Alexan-

dri voro, et Aristobuii fi-

lioruni meorum mater de

familia saccrdotumetregum

est.

19. Ad haec dilatavit

Deus regnum meum , et ma-
nummeam extenditacprop-

terca mini visum est , tres

liberos hos meoscoustiluere

-jS- i5. Vovez ibid. iG. y4ntiq. vin. p. 55<S.

>*^ 17. Joseplie ajoiite qirHerode fit aiissi des pr(*.sens a Augiisle et an peiipic

romain, Unci. 16. Anliq. viu. p. 558.

Ibul. Voyez Josephe ibid. p. 558. et SSq. qui n'a rapport<5 ^\\\m cxlrait dc

ce discours d'H(5rode qui est ici decrit fort an long et par le meme Josephe 1

.

,le Bell. Jitd. XVII. p. 75a.

y 18. Cnmme enrar.s de Mariamne qui dcscendoit de Mathathias pere or*

lilaeliabees , et ain.si elle eioit dc ia race des Asmon^eYis.



tL'Cjualiter, ita iit nullum ha-

heat Aiilipater in fratres

.siios impcrium , neque fra-

tres ejus iniperinm in i!luni

liabcant.

lAV. iv. ciiAPiTni; Lix. ' t»Gi

tipalcr n'ait aiicuu empire sur ses frc-

res non plus que ses frores sur lui.

An du niondc

3993.
Avant J. C

I I.

ao. Obseqiiiuiiiii itaquc
,

6 ccetus liomimira, omnibiis

trihus, ncc iiitcrponaus vos

nisi in iis
,
qua? eorum coi da

componerc valeant. iicque

proponatis quicquam, quod
corrupfioncm ct dissidiuui

inter cos pariat , neque com-
potctis, neque nimiura con-

fabulemiai cum eis.

9.1. Inde enim liet, ut

aliquis eorum vobiseffutiat

,

qu£ in fratrem molitur ad
quae , ut cos vobis concilielis

consequitur vcstra asscnta-

tio , apud unumquemque
eorum secundum placita

ejus , el perdetis eos ac per-

demini vos quoque.

22 Vestrum quidem est,

fiHi raei , Deo obsequi , et

mihi, ut diutius vivatis, et

prosperenturrcsvestrae.Mox

amplectens eos exosculatus

est
,

praecepitque homines

abire.

'23. Sed nullum prospe-

nun successum babuit quod
iecitHerodes, Deque (iliorum

compositasunl corda. Quan-
doquidem Antipater rem to-

tam sibi deferri volcbat,

prout pridem constituerat

pater ejus : t"ratri])us vero

minime aequuin videbatur,

ilium aequalcm sibi baberi.

24. Antipater antem pra3-

ditus erat tolerantia , ac om-
ni prava aiuicilia , atque si-

•20. vous done que j'ai assemble's

ici , nc vous mclez des allaircs de ces

trois princes qu'autant qu'il s'agira d'e-

tablir enlrc cu\ la Concorde, nc leur

projiosez rien qui puisse ni la rompre

,

ni lueme la troubler , e'vitez encore de

vous Irouver ensemble a des rejias , et

d'avoir avcc eux des entrctiens trop

longs.

2 1 . Car ils ne seroient pas long-temps

sans vous de'couvrir leurs secretes intri-

gues pour se de'truire I'nn I'autre, ct

par d'indignes me'nagcmens , ou de la-

ches complaisances pour toutes leurs

volontes, vous les pre'cipiterezdans des

raalheurs ou bientot vous seriez vous-

memes enveloppe's.

22. Pour vous, mes enfaus, il est de

votre devoir d'obe'ir a Dieu et a moi

,

afin que vos jours soient longs .sur la

terre et qu'il fasse re'ussir toutes vos

entreprises* les ayant ensuite embrasses

il les baisa et cousre'dia I'assemble'e.

23. Cepcndant toutes les mesures

d'He'rode fureut inutiles et ses enfans

ve'cureut toujours dans la me'sintelli-

gence; car Antipater, suivaut les pre-

mieres intentions de son pcre, voulut

attirer a lui toute I'antorite', et ses

I'reres avoient de la peine a supporter

qu'He'rode leur pere I'eut eutiercment

esiale a eux.

24. Antipater paroissoit insensible

aux. outrages
J
maissous les dehors d'une

amitie sincere il cachoit la malice el la

PREMIERE P ARTIE.
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An du monde dissimulation : pour ses freres ils e'toient

d'un caractere tout oppose."

25. Antipater chargea done quelques

personues d'epier la conduite de ses

freres et dc lui en rendre compte , et en

choisitd'autres pour aller faire a Herode

de faux rapports coutre eux.

26. Mais lorsqu'il se Irouvoit aupres

du roi, et qu'en sa presence on pa.rIoit

raal de ses freres , il prenoit ouverte-

ment leur defense," traitant de men-

songe tout ce qu'on en disoit et conju-

rant le roi de n'y point ajouter foi;

a-j. Ce qu'il faisoit afin que le roi

ne le soup9onnat d'aucune inimitie' con-

tre ses freres; et en effet, Herode ne

douta plus qu'il ne les .aimal sincere-

ment et qu'il ne fiit tres-eloigne de leur

souhaiter du mal.

28. Etant venu ainsi a bout d'abuser

He'rode, il cherclia a meltre dans ses

inte'rets Pheroras son oncle , et sa tante,

qui tons deux ha'issoient Alexandre et

Aristqbule , a cause de leur mere.

29.11 offritdonc un present tres-con-

side'rable a Pheroras son oncle, s'ilvou-

loit dire a Herode qu'Alexandre et Aris-

tobule chercboient a lui oter la vie.

3o. Or Herode aimoit fort son frere

Pheroras et defe'roit en tout a ses seu-

timens; car Pheroras lui rendoit tous

les ans des sonimes considerables qu'il

tiroit des provinces de I'Euphrale," dont

il avoit le gouvernement.

raulata : fratres vero non

item.

25. Constituit ergo Anti-

pater speculatores in fra-

tres
,
qui sibi deferrent nun-

tia eoruni : alios quoque po-

suit, qui vana nuutia de illis

Herodi deferrent.

26. Quando autem apud
regem aderat Antipater , au-

diebatque aliquos similia de

fratribus deferentes, ea ab
ipsis amovebat, mendaces

declarans auclores, rogabat-

que regem ne haec crederet.

2
-J.

Quae quidem praesta-

bat Antipater^ ne dubitatio-

nem , aut suspicionem ali-

quam de se injiceret regi.

Hinc nullum inhaesit regi du-

bium quin esset propensus

in fratres, nullum optans il-

lis malum ;

28. Quod cognosceus An-
tipater, inclinavitPheroram

patruum , et amitam ( hi

cnim inimicitias esercebant

cum fi'atribus causa matris

eorum ),

29. OITerens Pherora3 pa-

truo pretiosissimum munus,

rogans ut deferret regi,

quod Alexander videlicet

et Aristobulus moliti essent

occidere regem.

30. (Herodes autem pro-

pensus erat in Pheroram
fratrem, et ipsius sententiam

excipiebat; defcrebat illi

quippeis , singulis annis, co-

piosam pecuniam ex pro-

vinciis, quibus praeerat ad

ripam Euphratis
)

,

^ 24. Voyez Josephe , i . de Bell. Jud. xvn. p. ^53.

^ 2G. Voyez ildd. 16. Antiq. xi. p. 563.

-j^ 3o. Voyez ibid. 1 . de Bell. Jud. xvn. p. 754. a la fin.
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3 1 . Et prestilit id Phero- 3 i . Qiiaiid Phcroras cut execute ce An ^!n niondc

ras. Postliac adiit Autipater qu'il avoit prorais , Antipaler vint trou- ''''.)9''*

Herodcra , vt ait illi : i ex , ver Hcrodc et lui dit : roi , certainc- Avani J
.

C.

iitiqiie fratres mei raoliti meat ines fieres ont jure ma perte. ' ' •

sunt me occidere.

32. lusuper tradidit An-

tipater pecnniam tribiis eu-

Duchis regis, ut dicerent:

Alexander obtulit ngtbis pe-

cnniam , ul nobis abuteretur,

et ut occideremus te , et ab-

horrentibus nobis csdem
minatus est.

33. Et iratus est rex in

Alexandrum
,

jussitque in

vincula injici : captosque

cunctos Alexandri pueros

tormentis subjici mandavit,

donee faterentur ea
,

qua;

sciebant circa ilia, quae

Alexander machinatus esset

de caede ipsius.

34. Quorum plures licet

vi tormentorum succubuis-

sent, neqiiaquam in Alexan-

drum mentiti sunt
;
quidam

vero vim cruciatus minime

sustinere valentes , falsa

eraentiti sunt libera tionis li-

bidine, asserentes Alexan-

drum et Aristobulum mo-
litos fuisse irruereiu regem

,

atque occidere,

35. Et Romam arripere

fugam, et accept© ab Au-
gusto exercitu proficisci in

domum sanctani, ad occi-

dendum Antipatrum fra-

trem
_,
et regnura Judaeae oc-

cupandum.

3').. Ensuite il corrorapit trois eu-

nuquesdu roi," afin qu'ils allassent dire

a ce prince qu'Alexandre leur avoit

olTert de I'argent pour lui oter la vie,

et que sur leur refus il les avoit menace's

de les tuer.

33. He'rode transporte' de colere cen-

tre Alexandre le fit cbarger de chaines

et ordonna qu'on tourmentat tous ses

serviteurs, jusqu'a ce qu'ils eussent

avoue tout ce qu'ils savoient des mau-

vais desscins d'Alexandre.

34. Plusieurs d'entre eux defendirent

jusqu'a la mort Tinnocence de leur

maitre j mais quelqiies-uns,pour se de'li-

vrer des tourmens dont ils ne pouvoient

plus supporter la violence, de'poserent

faussement qu'Alexandre et Aristobule

avoient re'solu de tuer le roi.

35. Et de se sauver a Rome, et

qu'ils devoient ensuite revenir a Je'rusa-

lera apres avoir obtenu une arme'e d'Au-

guste, avec laquelle ils espe'roient sede-

faire de leur frere Antipatcr et s'erapa-

rer du royaume de Judee.

i 32. Dont I'un <5toit son dchanson , Tautre son niaitre d'hotel, et ie dernier

etoit le premier {i;entilhomme de sa chambre ; ainsi Jnsephe , 16. Antiq. xi.

p. 567. et I . de Bell. Jud. xvii. p. 755.

3G.
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3(>. Ik'rode lit aiissitol arrelcr Ans-
tobiile, et ce prince apres avoir ete

cliarge de cliaines fiit jcte dans la pri-

son " oil etait de'ja son frere. Archelaiis,

bcau-pcre d'Alexandre," ayaut appris

cette nou\ elle viut a la cour d'Hcrodc et

parut dans une fureur etrange contre

son gendre,

3'^. Comme s'il efit etc dans le des-

sein de faire mourir sa Idle en cas qvi'elle

setrouvat complice de qiielqiie crime,
sans I'en avoir averti , ou I'otcr des

bras de son mari et la reprendre si elle

ctoit eutiercmcnt iunocente,"

38. Or, Arclielaiis e'toitsage, pru-

dent et s'enonfoit avec beancoup d'c'lo-

quence; des qu'lierode I'eiit entendu

parler et qu'il eiit des preuves incontes-

lables de la sagesse et de la vertu de ce

prince , il se sentit nne forte inclination

pour lui, et depiiis ce temps il le vit

sans aucLiue reserve.

Sg. Archelaiis apres iin assez long

commerce d'amitie entre He'rode et lui,

ue poiivanl pins douter des dispositions

de s:e prince a son egard, liii dit nn jonr

qu'iis se promeuoieut ensemble a I'e'-

cart :

4o. roi! Lorsque je considere, et

la situation de vos airairesetl'dge avan-

36. Etmandavitrexcom-
preliendi Aristobulum , et

vinculisdevinciri : ctdevinc-

tus est, atqne constitntiis cum
I'ratre. Cum autcm perlatum

esset nuiilium Alexandri ad

Archelaum ejus socerum,

profectus est ad Hcrodem

,

furorem pra; se ferens adver-

sus Alesandrum :

3^. Ac si, pcilato sibi

macliinamento parricidii

,

venissct consullo ad viden-

dum , ulrum filia sua uxor

Alexandri coiiscia esset fac-

ti , illudque sibi non aperuis-

set, ut illam occideret; si

vero conscia non esset cu-

jusquam rei hujus, dirime-

ret iliam Alexandre
, et ad

so duceret.

38. Eratautem Archelaus

iste vir prudens, sapiens,

atqne disertiis. Cum autem

audissct Herodes verba ejus,

eique constitisset de pruden-

tia et virtute illius , mirum
in modum corde ejus poti-

tusest, et sese ci credidit

,

atque conlisus est nuUo in-

hsrente ei dubio.

39. Cognoscens ergo Ar-

clielaus Herodis erga se pro-

pensionera, diuliirnam post

famiiiaritatem , a'.t illi qua-

darn die cum siraulsecessis-

sent :

40. Profecto pensitando

res tuas, rex, compertus

-)? 36.Toutccc; est rapporte par Josephe 16. Aiiiiij. xi. , r.iais avec des rir-

constances particulieres , el dans un detail beadcoup plus grand. Yovez p. 567.
568. et 569.

/6u/. Pere de Glaphyro, femmc d'Alexandre fils d'Herodc. t7o5ep/«e j'i/J. et

I . dc Bell. Jud. xvii. p. 757.

y 37. \ oyez Josephe 16. Antiq. xii. p. 069.



siimte coiistituUim m seucc-

tiile raagis iudigcrc inpntis

tranquiltitatc, et iit licteris

in filiis tiiis , iibi c contra

contraxistieKillismoerorem,

ct sollicitudinciu.

4 1 . Pcusitavi praiterea

circa lios duos filios lnos

,

nee reperio te defuisse dc

illis bene mercndo , nam
jira'fecisti cos, ct rcgcs con-

stituisti, nee quicqiiaui jirav

teriuisisti, quod illos irnpic

adig it ad tuam necem , nee

iiliam circa rem L.tuc caii-

sam babent.

42. Scd forte id provenit

a mabguo homine, astruen-

te tibi et illis mala : aut ob

invidiam, "vel inimicitiani

induxit te ad detestaudos

COS.

43. Si igitur iste tui po-

titusest, cum esses senex ,

scientia, atque coguitione

prffiditus et rerum expeiicn-

tia, transferens te a palenia

dementia ad crudelitatem

et furorem in filios :

44- Qiianto ergo magis

potitus fuisset , cirm sint ju-

venes inexperti, imprudcn-

tes , ac nullius scientia; circa

bomines , et fratdes eorum,

qnapropter naetus est penes

COS quod optabat circa ba;c.

45. Considera itaque,

rex , res tnas , et nc pr;cbeas

aures verbis deiatorum , nee

properes in filios tuos , et

, cuAi'ixui: Lix. 5G5

ce ou vuus eles
,
je me persuade que An du mond

vous aA'cz plus d'inie'rct que jamais de , Sc)^^.

vivre Uanquille el de trouver toule vo- Axani.f.r,.

tre joic dans yos eufans
;

quoicpi'au jj^
coiitiaire il paroissc qu'ils soicnt dcve-

nus ponr vous uu sujet de tristesse et

d'inquie'tude.

4i. Et jetaut ensuile les yeux sur

vos deux. Ills, je trouve que tous avez

epuise pour cuxtons vos blenfaits en les

e'tabiissaut rois par nn partage e'gal de

vos e'tats ; et qu'a-t-il e'chappe a voire

tendresse pour qu'ils se portassent avec

l.int d'impiete' a vous oter la vie : cer-

tainemenl vous ne leur en avez donnc

aucun sujet?"

4u. Mais peiit-etre qu'un bomme
jileia de inaliguite et pousse , ou par

I'envie, ou par quelque haine secrete,

a clierclie a vous aigrir contre vos en-

fans pour faiie tomber sur eux et sur

vous-jneme des maux funestes.

43. Si done un tel bomme est vcnu a

bout de vous obseder, raalgrcTage, les

lumieres et la lougue experience que

vous avez acquise, et qu'il ait pu mcme
vous obliger de changer en cruaute et

en fuieur la clemenre et la tcndi-esse

qu'un pcre doit nalurellement a ses en-

fans
j

44- Est il surprenant qu'il ait pu sur'

prendre des princes encore jeunes^ sans

prudence, sans experience et pen verse's

dans la science des bommes et de leurs

fourberies ; c'cst ainsi qu'il les a trouves

disposes et tels qu'il les souhaitoit pour

ses desseins.

45. Considerez done, o roi , ce que

vous avez a faire , ne pre'cip'.tez rien

eonlre vos enfans, ne prelez point Ic'ge-

rement Foreille a leurs accusateurs , et

y 4i. Ce qirA'-vhclau; dit ici 6t dans la suite n'csl qne ires-succinctcmcm

i-appoite par Joscplic ifi. Antir/. xii. p. ,'570.
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(!n mom'.e

n.

examinez quel est celui qui a forme con-

tre eux et contre vous des complots si

funestes.

46. He'rode lui re'pondit : Les choses

sont certaineraent telles que vous le di tes,

et plut a Dieu que je pusse connoitrc

celui qui a donne de telles conscils a

mes enfans. Alors Arclie'laiis lui dit

:

c'est Phe'roras votre frere.

47. Cela pourroit etre, re'pondit He'-

rode ; et depuis ce moment il cessa de
le regarder de bon ceil. Phe'roras s'en

e'lant apercu comraenfa a craindre He'-

rode , et aussitot il vint trouver Arclie-

laiis, et kii dit : Je m'aperfois que le

roi n'cst plus le raeme a mon cgard;

4B. C'est pourquoi je vous prie de
de'truire les soupcons qii'il nourrit con-

tre moi et de me reraettre dans ses

bonnes graces. Arche'Ialis s'engagea de
lui rendre ce service, pourvu qu'il lui

promit de de'couvrir au roi la ve'rite' de
tout ce qu'il avoitlrame contre Alexandre
et Aristobule_, et Phe'roras y conseutit."

49. Quelques jours apres " Arche'laijs

dit a He'rode : roi ! Nous devons re-

garder comme nos propres membres
,

ccux qui nous sont unis par les liens du
sang.

50. Et de meme que si I'un de nos

membres vient a etre attaque de quel-

que infirmite', nous nous gardens bien

de le retrancher, de crainte que la dou-

leur n'augmente, que le corps ne s'af-

iuquire, quis sit ille qui

mala tibi et illis astruxit.

46. Ciii respondit. Res

profecto se habet , ut memi-
nisti, utiuara sciam quis in-

duxit eos ad hac. Gui ait

Archelaus : HicestPheroras

frater tuus.

47. Cui respondit rex:

Fieri potest rem ita se habe-

re. Post hKcmutatus est rex

maximopere contra Phero-

ram. Quod animadvertens

Pheror^s timuit ilium , ve-

niensque ad Archelaum , ait

ei: Video jam regem muta-

lum esse in me,

48. Quamobrem rogo te

ut mihi reconcilies cor il-

lius, removens ea qua; in

animo fovet adversus me.
Cui respondit Archelaiis: Fa-

ciam profecto si promiseris

aperire regi veritatem circa

ea, quag in Alexandrum et

Aristobiilum molitus es ; ct

assensus est ei de hoc.

49. Cumqueesset aliquos

post dies , dixit Archelaus

regi : rex, sane cognati

hominis instar membrorum
ei sunt

_,
quemadmodum a^c-

ro homini convenit,

50. Si membrum aliquod

illiiis corrumpalur ob acci-

dentem raorbum , medica-

meutis ilium reparare
,

etiam sidolorem id incutiat,

y 48. Voyez Josephe , 16. Jlntiq. xii. p. 570.

V^ 49- Ce qui suit n'est point rapporte par Josephe \ niais c'etoit assez I'lisage

des historiens de ces temps-la dc faire des discours et de composer des haraii-
^'ucs pour orner leurs histoires. Josephe iui-nicine , dans une infinite d'endroits,
a snivi cette coutume

,
qui convenoit au genie de son sieclc.
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ncc convenit illud resecare , loiblisse ct qu'eu le privant d'un de scs

lie allocatur dolor , debilite- membrcs nous ne le privions cu mcnie

tiir corpus, et dedciant temps de plusieurs commodite's.

membra atque privatione il-

lius mcmi)ri pluribus careal

commodis :

5 I. Sed sustineat dolores

medirameiUonim, ut melius

sese liabeat membrum , ct

sanetur , rcdeatque corpus

illius ad pristinam perfec-

tionem, et flrmilatem.

5ii. Ita illi convenit
, quo-

tics mutatus tuerit in euni

aliquis cognalorum
,

qua-

cumque dc re aboniiuabili,

ut ipsum sibi conciliet
,
pel-

liciens ad obsequia , et ami-

citiam , escusationes admit-

tens^ et dimittens crimiua :

nee in illius necem fcstinus

properet, uec diutius a se

louge removeat.

53. Nam cognatihominis

sunt fautores illius, etadju-

tores , ac in iis consistit de-

cor illius, et gloria; ac per

eos consequitur quod alio-

quiuconsequiuon potuisset.

54. Pheroras quidem fra-

ter regis est, ac filius patris,

et matris illius : suumque
fatetur crimen, regem de-

precans , ut sibi parcat, di-

mittalque lapsum. Et res-

pondit rex: Faciam id qui-

dem, Jussitque adesse Phe-
roram

,

55. Qui cum coram adsti-

tisset, ait illi: Jam peccavi

Deo Optimo raaxirao et re-

gi , astrucus mala
, et quce

res ejus, ac filiorum cor-

rumperepotuissent, ementi-

tis mendaciis.

5i . Mais au conlraire nous avons re-

cours aux remedes quelque douloureux

qu'ils soient, afin que lemcmbremalade

se retablissect que toutle corps reprcnne

sa premiere integrite, et sa vigueur or-

dinaire.

5'2. Dememe devons-nous nous com-

porter a I'e'gard des notrcs quand ils

nous ont offenses; et de quelques crimes

qu'ils soient coupables , nc rieu pre'cipi-

ter contra eux et ne point faire durer

trop long-temps leur disgrace.

53, Car I'Lomrae n'a point de plus

ferme appui que ses proclies , il trouvc

en eux des gens toujours prcts a le se-

courir; ils sontson ornementetsa gloire,

et il obtient par leur moyen ce qu'il n'au-

roit pu espe'rer autrement.

54. Pheroras est le frere du roi et le

fils de son pere et de sa mere, il avoue
son crime et conjure le roi de le lui par-

donner. He'rode y consentit et ordonna

qu'on fit yenir Pheroras.

55. Ce prince s'e'tant pre'seute devant

le roi son frere , lui dit : J'ai peche' cen-

tre le Dieu tout-puissant et contre mon
roi, et par d'horribles raensonges j'ai

trame' contre I'e'tat et contre vos eufans

des desseins funestes.
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5tj. Mais si je me sins puite a ci.'b

exces , ce n'est, que paice que le roi ra'a

enlcve une telle!, ma conculsiQe/'clqu'il

nous a se'pares Tun de rautre.

5-j. Alors Ip roi dit a Arche'laiis : J'ai

dcja pardouuc' a Phe'roras en votrc con-

sideration ; car comme un sage me'decin

vous avez guc'ri nos maux par des re-

medes pleins de douceur.

58, C'est pourquoi je vous conjure

a men tour de pardonner a Alexandre^,

et de lui rendre votre fille que je re-

garde comme la mienne mcme
;
parce

que je sais qu'elle est plus prudente que

lui,et que par ses sages conscils elle

peut le garaiitir de mille fausses de'-

ma relies.

5q. Carilde'fere en loules clioses aux

avis qu'elle lui donne, et il en retire

meme de tres-graiids avantages.

60. Archelaiis re'pondit : Ma iille est

la servante du roi ; mais pour Alexan-

dre je le I'egarde avec horreur depuis

qu'il a e'te capable d'e'couler de mau-

Tais conseils.

61. Que le roi permette done que je

rompe le lien qui I'unissoit avec ma
fille , et qu'il la donne ensuite a celui de

ses serviteurs qu'il en voudra gratifier.

62. Ne rejetez point mes prieres,

repondit le roi
;
que mon fds soit tou-

jours I'epoiix de votrc fille, et ne vous

opposez point a mes volonte's.

56. ()uod veroad base me
induxit, est, quia rex abs-

tulit a me mcara talem con-

cubinam, separavitque in-

ter me et illam.

57. Dixit rex Archelao :

Jam peperci Phcroras, ut ro-

gasti me ; elenim comperio

te medelam altu'isse corrup-

tioni
,
quae rebus no.'^tris ac-

ciderat, tuis lenimentis, que-

madmodum medelur pius

medicus corrnptionibus cor-

poris a^groti.

58. Quarsrogo te,ut par-

ens Alexandre, rcconciliaus

filiam tuara marito ; nam
earn instar f-Vix habeo, cum
sciam earn ipso prudcntio-

rem esse, iliumque a mullis

rebus avertcre sua pruden-

tia, atque adbortatiombus.

Unde quaeso le ne separes

inter eos, et perdas ilium :

5g. Ipse namqne illi ac-

quiescit , et ex ejus direc-

tionemulta capit commoda.

60. Respondit autem Ar-

chelaiis : Filia quidem mea,

ancilla est rcgi : at ipsum

jamdetestataestanimamea,

ob malum ejus consilium,

61. Permittat ergo rex
,

qu^so, ut separem inter il-

ium , et filiam meam quam
copulet rex, cuicumque vult

servorum suorura.

6'3.. Cui respondit rexj

imo ne pr.'etergrediaris pre-

ces meas , maneatqise filia

tua cum illo, ncc mihi con-

tra dicas.

f 56. Cetoitune esclave qu'il avoit pref^ree a IV-pouse qirHerode lui desti-

noii. Voycz Josephe, 16. ylniic/. xi. p. 564- ct i. de Bell. Jud. xvn. p. ySj.
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G5. Etait Arclielaiis : U li-

qiie prxstabo , nee contra-

dicam regi in quoquam co-

rum, quae niihi pnecipiet.

INIox niandat Herodcs solvi

Alcxaiidnim , et Aribtobii-

lum viiic!i!is , ct coram se

vonire: qui Cum adslitisscnt,

sese ante ilium prostrave-

runt, ci'imiua sua conliteu-

tcs , excusautc^ se, ac ve-

iiiam et remissioncm de-

piccautes.

64. Q'los stare jussit , et

ad sc accedere facieiis cxos-

culatus est , mandavitque

al)ire in domos suas in cras-

tinum revcrsnros. Qui ad-

fnerunt cibis , et polui ip-

sius , restiuiitque eos prse-

stantiorcm in locum.

65. Rcpcuditque Archelao

.septuaj;inta talenta , et an-

reum lectum , prascipiens

quoque cunctis priucibus

amicorum suorum pretiosa

munera olTcrre Archelao :

qui fecerunt.

66. His gestis, disccssit

Arclielaiis ab urbc domus
sanctae in regionem suam,
quern comitatus estHerodes,

ac demum vale dicto , rc-

versus est indomum sanc-

tam.

6-j. Nee tamen prstermi-

sit Antipater machiuatioues

in fratres suos , ut exosos cos

redderct. Accidit autcm , ut

CllAPITRE LIX. 569

63. Jv conseus dit ArchelailS , et
An du monde

i'obe'irai au roi en tout ce qn'il exigera '''99'^'

de moi ; anssilot He'rode ordonna qu'on AvautJ.

tirat des fors Alexandre et Aristobule, ^ ^"

et qu'on fit venir ces princes. Quand
ils se furent pre'scntcs devant lui lis se

prosternerent ases picds. et apresavoir

fait nn aveu de Icur crime ils s'excuse-

rcnt et lui demand ereut pardon.

64. Herode Icur dit de se rclcver , et

les ajant fait approcher ,il les erabrassa

et leur ordonna de se retirer chez eux
j

le lendemaui il les lit manger avec lui

asa table et les e'leva a deshonneurs en-

core plus grands que ceux dont ils

jouissoient auparavant.

65. He'rode pour reconnoitre les ser-

vices d'Arclielaiis lui donna soixante-

dix talens'et un lit d'or, et ordonna

a ses priucipaux amis de faire a ce

prince de riches prcsens , ce qui fut

execute.

66. Apres ce'a Arche'Iaiis partit de

la ville sainte pour s'en retourner dans

ses e'tats ; Herode I'accompagna quelque

temps , et ayant cnfin pris conge de lui,

il reviut a Jerusalem.

67. Cependant Antipater mettoit

tout en usage pour pre'veuir de nouveau
Herode coutre ses freres. l\ vint h la

cour d'He'rode uu certain Eurycles",

y 65. Ce que Ton pent evaluer a environ trois cent vingt-trois mille neuf
cents livxes.

y 6^. Laciidemonien orifjinaire d'une fainille noble, tnais mauvais esprit et

capable de sediiire les autres par ses basses flatteries , et qui par sa mauvaise
condiule avoit ete chasse de Lacedemone. Voyez Josephe 16. Antiq. xvi. et i

.

17. (le Bill. Jnd. p. 7.J8. et 709.
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All du monde q„i g^^^^^ jg ^,^5 bijoux rares et pre-

''OQ^* cieux avec lesquels on a coutume de
Avant J

.
L.

s'insinuer aupres dcs rois.
II. ^

68. Get homtne en fit present a Hc-
rode qui les liii paya , et lui donna en
mcme temps ses bonnes graces ; eu
sorte qu'ayant ete admis dans la faini-

liarite du roi , il se fut bientot rendu
maitre absolu de son esprit.

69. Antipater s'en e'tant apergu of-

frit de I'argent a cet liomme et le pria

d'insinuer adroitement a He'rode, et

de lui persuader memeque ses deux QIs,

Alexandre et Aristobule , cherchoient a
lui oter la vie.

70. Eurycles promit a Antipater

d'executer ce qu'il lui demandoit, et

s'insinuant des-lors aupres d' Alexandre,

il voyoit ce prince avec tant de liberte

et de familiarite' que leur liaison e'toit

connue de tout le monde . et qu'Herode

meme ne I'ignoroit pas.

7 r. Eurycles, apres avoir ainsi me'-

nage les choses , vint trouver le roi et

lui dit : roi ! nulle raison ne peut

m'empecher de vous donner des avis

pour votrc propre surete et vous etes

eu droit de les exiger de moi. J'ai cer-

taiuement une cbose tres-iraportante a

vous dire et je ne dois point vous la

cacher.

72. Le I'oi lui demanda de qnoi il

s'agissoit ; alors Euricles lui re'pondit

:

J'ai eutendu Alexandre qui disoit: Dieu,

sans doute n'a dilfe'rc de punir mon
l)erede la mort injuste qu'il a fait souf-

frir a ma mere et a mon a'ieul
,
que

parce qu'il medestinoit a les venger,

adventaret ad Herodem vir

quidam , habens pretiosa

quadatn
, ac speciosa

,
qui-

bus expeli solent reges,

68. His regem donavit,
quaj ab ipso accipiens, re-

pendit ei pro illis , ac opti-

mum opliuuit locum vir in

corde ejus, illiusque famula-
tui adscriptus potitus est

corde ipsius : dicebaturque

is Eurycles.

69. Cum ergo animadver-
tisset Antipater virum istum

plane cor patris sui occu-

passe, obtulit ei pecuniam,
rogans ut dcxtere insinuarct

corJi Herodis , atque con-
firmaret

,
quod duo filii ejus

Alexander , et Aristobulus

Cc-edem illius molirentur:

70. Quod pollicitus est ei

vir.Moxadivit Alexaudrum,
adeoque ejus consuetudine,

et familiaritate est usus , ut

notus baberetur in ejus ami-

citia , compertumque esset

regi ilium de ipsius esse fa-

miliaribus.

7 f . Post lirec secessit cum
rcge, et ait ii!i : Certe id erga

me juris babes, rex, ut

niliil profeclo nic distinere

debeat , quin le bene admo-
neam : et quidem mihi est

negotium quod regem scire

oportet , tibique illud ape-

rire debeam.

72. Cui rex aitrQuid ba-

bes? respondit ei vir:Au-
divi Alexandrum dicentem;

Utique Dens distulit vindic-

tam de patre meo ob necem

matris , mea; avi^ et meo-

rum sine ullo criraine , ut id



fiat per manum incara : spe-

roqne mc suinptiirum conun

viudictam de ipso.

^3. Rt jam statuit cum
ducibus irruere in te, voliiit-

quc mc immiscere his qiux

delibcraverat : at nefas iJ

existimavi, ob regis in me
bencraerita , atquc liberali-

tatem.

j4. Intentio autem mca
est ilium bone adraonerc

,

atque hxc ad eum defcrrc,

ipse vcro habet oculos et

consilium. Cum itaque au-

disset rex. verba ejus , neqna-

quam ea aspernatus est, sed

mox. investic;are coepit de

corum veritate : verum ni-

liil est compertus , cui inni-

teretur praeter ementitam

epistolam nomine Alexan-

dri , et Aristobuli ad prin-

cipem oppidicujusdam.

']5. Erat aulem in epis-

tola : Volumiis occidere pa-

trem nostrum , et confugere

ad te
,
quamobrem para no-

bis locum, in quo meneamus,

donee congregentur ad nos

viri,ct diriganlur resnostrae.

76. Quod quidem regi

coniirmatum est , ct verisi-

mile visum : quare captum
principem oppidi illius tor-

mentis subdidit^ ut fatere-

tur ea quae; in epistola con-

tcxta erant.

, ciiAi'iTRK Lix. 671

et i'espcrc faire bientot retomber Icur

sang sur celui qui I'a rc'pandu.

^3. Alexandre a dcja re'solu de s'a-

vaiicer contre vous a la lete de son parti

el il a meme voulu me rendre complice

de son crimej mais j'ai cru devoir re-

connoitre autremcnl vos bontes el vos

bienfaits.

74. Je vicus done vous donncr ces

avis importans, et jc laisse a votre sa-

gesse et a voire prudence a faire le

rcstc. Fle'rodc ayant entendu ces cboses

songea dcs cc moment a en decouvrir

la ve'rile ; mais il ne trouva rien sur quoi

Ton put fonder ses souprons , si non unc

lettre c'crite au nom d'Alexandre etd'A-

ristobule, et adresse'e au gouverueur

d'une certaine place."

An dii niondc

0995.
AvaiU J.C.

75. Elle e'tolt congue en ces terraes:"

Nous avons re'solu de tuer notre perc et

de nous refugier ensuite aupres de vous

;

preparez- nous done un lieu ou nous

puissions nous retirer ^
jusqu'a ce que

notre parti se soil grossi et que nous

ayons mis nos affaires en e'tat de rcus-

sir".

76. Le roi croyant que la chose pou-

voit etre telle qu'on la lui assuroit,

donna ordre qu'on arrelat ce gouver-

neur, ct qu'on le tourmentat jusqu'a ce

qu'il eut avoue tout ce quictoit contenu

dans la lettre.

^ 74- I*^ 1* citadelle d'Alexandrion. Voyez Josephe 16. Antiq. Xvi. p. 574.
et \ . de Bell. Jud. xvn. p. 759.

Y 7Ti. CpHo lettip ost rapporteo par Josephe au meme endroit.

Ibid. Josfephc dil qirAlexainlre soutcnoit que c'etoit une lettre supposec, ct

que Diopliante en cloit I'autcur qui, habile a conlrefairc les ecritures , avoit

conircfait la siennc. Voyez Josephe 16. Antiq. xvi. p. 574. vX \. dc Bell. Jud.
xvii. p. 759.
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-jn. Mais le gouverneur se justilia sur

tous ces cliefs en Ics niant , et i'on ue

put prouver contre Alexaudre et Aris-

lobule aucuae de ces accusations, lii

toutes les autres que le dciateur forma

coDire eux avec autant de fausscte' que

les premieres.

78. Cependant He'rode ks fit cliargor

de chaines et d'entraves : il alia ensuite

a Tyr et de Tyr a Ce'sare'e , les menant

partout avec lui en cet etat.

79. Tous les cKefs de Tarrae'e et tous

les soldats plaignirent le sort de ces

lorinces"; mais aucun n'osoit parler au

loi en leu I faveur dans la crainte qu'Eu-

ricles ne le rendilaussitot suspect.

80. II y avoit parml les ofQciers de

rarrae'e un certain vieillard " dont ic

Ills e'toit au service d' Alexandre , ce

vieillard vovant le deplorable etat ou

e'toient reduits les deux enfans d' He-

rode , il en fut tres-vivement toucbe;

81. Et elevant sa voix autant qu' il

put il s'ecria : II n'y a plus de compas-

sion sur la terre, la bonte et la piele en

sont bannies , et la verite nc s'y trouve

plus.

82. Se tournant ensuite vers le roi

,

i! luidit : pore cruel et sans pitie pour

vos enfans , vous qiii eles rcnnemi de

vos amis, I'ami de vos ennemis, et qui

pretez aisement I'oreille aax discours

des deiateurs et dc ecus qui vous lia'is-

sent ve'ritablement.

77. Quodnegavit vir ille,

sese justificans, nee appro-

batum est conti'a eos c[uic-

quam de his, aut aliis, quae

imposuit eis tanquam vera

delator.

78. Jussitque eos com-
prehcndi , et catcnis , atque

compedibus devinciri. Dein

profectus est Tyrum , et-

Tyro Caesaream cos devinc-

tos secura ducens.

79. Et miserati sunt eo-

rum cuncti duces, cunctique

milites :atnullus intercedere

pro illis apud regcm aude-

ioat, ne de ce pro veris ap-

probaret, quae dixeiat de-

lator.

80. Erat autem in exer-

citu senex quidaui de viris

belli , liabeus riiiuni in famu-

latu Alexandri : cum ergo

vidisset senex illepessimum

stataui duorum filiorum He-

rodis , vices eorum miruin

in modum miseratus est,

81. Exclamavitquequara

alta potuit voce : Periit mi-

seratio , defecit bonitas , et

pietas, ablata est Veritas de

mundo.

82. Turn ait regi : im-

miscricors in filios, hostis

amicorura,et amicus hos^

tium, amplectens verba dela-

torum,et eorum, qnitibibo-

uum minime exoptant.

f ijg. Josephe rapporte plus au Inufj ce qui se passa dans celte asseinblee.

Voyez 16. XVII. p. 578. et 1. de Bell. Jitd. xvii. p. 7<io.

i 80. NnmmesTiron. Voyez Josephe iG. Jntiq. xvii. p. 079. et 1. t/e Bdl.

JuJ. XVII. p. 761

.
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83. Adqiieraaccurrerunt

liostcs Alcxandri ct Arislo-

buli, ct incrc-paverunt cum ,

dixcnintqiie rcgi : Ore\, ne-

qiiaqnamvinim luinciiiduxit

amor crgate, ct iilios tiios

ista loqui,

84. Sed cfTiitire voliiit

odium quod in corde ad-

versus te fovcl)at. atqiie olilo-

qui dc coucilio, ct adminis-

Iralinnc tua tauquam ami-

cus admonitor.

85. Et quidera nobis de

ipso detulcrunt ubservato-

rcs , quod jam convenisset

cum tonsorc regis, ut dum
ilium tondcrct,novacula ju-

gularet.

8G. Et jnssit rex com-

preheudi sencra , et lilium

ejus, et tonsorcm, et virgis

ca?di sencm ct tonsorcm

,

donee faterentur.

S"-. Et virgis caesi sunt

quam accrbissirne, ac tor-

mentorum miiltiplici generi

subjccti: atniliilcorum i'assi

sunt quas non fecerant.

88. Cum ergo vidlsset C-

lius senis pessimura patris

sui statum, et ad qua; deve-

nerat, miseratus est ejus,

a (que arbitratus illiim libe-

ratumiri, si ipse fateretur

de eo
,
qua; illi imputaban-

tur, post acccptam a rege

pro illo secuntatem.

89. Quareaitregi : res,

concede mihi et ])alri meo
securitatemjUtindicem libi,

83. Aussitotlcs cnnemisd'Alexandre

et d'Aristobule accoururent a ce vieil-

lard ct I'ayant rcpris , ils dircut au roi

:

prince I Ce n'est par aucun altache-

clicmcnt, ni pour vous, ni pour yos

enfans, que cct bomme a parle ainsi.

84. n n'a cberclie' qti'a faire eclater

la haine qu'il uourrit contre vous , sous

le spe'cienx pretcxtc de vous donner des

avis de'sinteresses pour la conduite et

le gouvernement de vos affaires,

85. Et Ton nous a meme rapporte'

qu'il avoit de'ja engage votre barbier"

a vous couper la gorge dans le temps

qu'il vous rascroit.

86. Le roi fit aussitot arreter le vieil-

lard et son fils,_et le barbier, ct ordonna

que le vieillard et son fils fusscnt bnttus

de verges, jusqu'a ce qu'ils eussent con-

fesse's la ve'rite.

87. Cela fut execute avec une ri-

gueur extreme , et on les c'prouva par

toutes sortes de supplices sans qu'on

put jamais venir a bout de leur faire

avouer des crimes dont i's D'c'toient

point coupables.

88. Le fils du vieillard ayant vu

I'e'lat affreux oil son pcre e'toit rc'duit,

il en fut estremcment touclie, et s'lma-

ginant qu'il le delivreroitsi, apres s'etre

assure' de sa grace aiipres du roi, il

I'avouoit coupable des crimes qu'on lui

imputoit,

8g. II ditau roi : Prince ISanvez-

nous mon pere et moi, et je vous de'-

couvrirai Ics cboses que vons voulez sa-

An ilii mondo

5995.
Avanl J.C

y 8j. Nomnie Tryphon. Voyez J(nti/>he 16. Autiq. xvii. p. 079.
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An du mondc voirjet le loi y ayant consenti,lefils dii

3995. vieillard lui dit: Alexandre etoit de'ja

Avant J.C. convenu avec mon pere dc vous oter la

1 !• vie, et dans celte vue mon pere avoit

pris avec voire barbier les mesures

qu'on vous a dites.

90. A cette parole le roi ordonna que

le vieillard, son filset le barbier fussent

mis a mort sur le cbampj el il fit cou-

duire a Se'bastre ses deux fils, Alexan-

dre et Aristobule
,
pour y souflrir une

mort honteuse et etre ensuite attaches

en croix," ce qui fut execute.

gi. Alexandre laissa deux fils qui

avoit eus de la fille d'Archelaiis , Tyr-
can et Alexandre. Aristobule en laissa

trois , Aristobule , Agrippa et Herode.

Nous avons rapporte plus haut I'his-^

toire d'Antipater fils d'He'rode."

Fin, et louange a Dieu.

CHAP. LIX.

quae quaeris. Et ait rex : Sit

tibi hoc. Cui dixit : Jam sta-

tuerat Alexander cum patre

raeo , ut fe occideret : pater

vero meus slatuit cum ton-

sore , ut tibi relatum est.

90. Turn jussitrexoccidi

senem ilium , et filium ejus

,

et tonsorem mandavit insu-

per deduci ambos filios suos_,

Alexandrum et Aristobu-

lum Sebasten , ibique occidi,

et patibulo affigi : qui de-

ducti , occisi , et patibulo ibi

affixi sunt.

9 1 . Alexander autera duos

superstites reliquit filios
_,

Tyrcanem videlicet, et Alex-

andrum ex filia Archelai re-

gis : Aristobulus vero tres re-

liquit filios , Aristobulum

nerape, Agrippam, et Hero-
dem. Historiae autem Anti-

patri filii Herodis jam prae-

cessit descriptio in praenar-

ratis.

Finis ,et laus Deo.

y go. Josephe ili.^ntiq. xvii. p. 58o. dit qii'il les fit etrangler, et que leurs

corps furent portes a Alexandrion ,• ceci arriva la meme annee que Cesar Au-
{luste publia un edit pour faire le denomhrement de tous les sujcts de son em-
pire , Tan 4o. de son regne , dans son douzieme consulat, et sous le second
de Lucius Cornelius Sulla ou Sylla , la trente-sixieme ann^e du regne d'He-
rode.

f 91 . C'est-a-dire au commencement de ce chapitre et dans la suite.' Voyez
le f 6. et suiv. ci-dessus ; car il n'en a rien dit ailleurs dans ce livre.

FIN DE LA PREMlkRIi PARTIE.



TABLE DES MATIERES

CONTENllES DANS CE VOLUME.

Pages.

Preface sur les livres vulgairement appele's apocryphes. . . i

Pre'face sur la priere de Mauassc's 7

Pricre de Manasse's , roi d'Israel 9

Psaume en de David if>

Preface sur le troisieme livrcd'Esdras. • if)

Remarques de D. Calmet sur le troisieme livre d'Esdras. . . 21

EsDRAs_, livre IIP 3i

Preface sur le quatrieme livre d'Esdras 109

Justification de D. Calmet contre la critique de rabbc de Vence,

toucliant le troisieme livre d'Esdras ii3

Remarques deD. Calmet sur le quatrieme livre d'Esdras. . . i3i

EsDRAS, livre IV*^ i/Ji

Pre'face sur le troisieme livre des Machabe'es 269

Remarques de D. Calmet sur le troisieme livre des Machabe'es. 278

Machabees, livre III*^ 277
Preface sur le quatrieme livre des Machabe'es 32

1

Remarques de D. Calmet sur le quatrieme livre des Machabe'es
,

et sur le livre de I'empire de la raison 325

Machabees, livre IV^ 333

FIN DE la table DES MATIERES.

EVER AT, imprimeur, rue du Cadran, N° 16.



An du

Aval



I





BIBLE de Yence

.

B3
229

V.25




